20 juin 2014

SNESPARIS

Snes-Fsu-Paris

Sommaire
1 Edito
2 Calendrier
3 Conseils pour remplir la fiche
4 Fiche de préférences
5

S3 de Paris 3 rue Guy de Gouyon du Verger 94112 ARCUEIL cedex 08.11.11.03.81 Fax : 01.41.24.80.59 s3par@snes.edu http://www.paris.snes.edu

SPECIAL TZR
Phase d’ajustement des TZR,
en attente de l’affectation des stagiaires
Cette année encore, le mouvement intra-académique
s’est effectué dans des conditions difficiles de pénurie
de postes vacants. Dès le mois d’avril, nous avions
alerté le rectorat sur le mouvement. Nous relevions de
DEPOSE LE 20 MAI 2014
nombreuses entrées dans notre académies, surtout
«NOM»
dans certaines disciplines où des besoins importants
«ADRESSE1»
existaient, comme en anglais, mais, dans le même
«ADRESSE2»
«ADRESSE3»
temps, beaucoup de postes vacants étaient « gelés »
«ADRESSE4»
pour y affecter des stagiaires. Dès les premiers résultats des concours, nous savions qu’une partie de ces
postes resterait vacante. Nous avons obtenu des déblocages qui ont permis d’améliorer le mouvement intra et une mesure de sauvegarde
pour les collègues bénéficiant du barème personnel supérieur à 175 points leur permettant de le conserver pour le mouvement intra de l’an prochain.
Néanmoins, un dysfonctionnement majeur de communication entre la centrale et le rectorat est venu contrarier un déblocage plus important.
Ce même blocage demeure pour la phase d’ajustement des TZR.
Il ne peut s’expliquer que par la (mauvaise) volonté du ministère de dissimuler les
(mauvais) résultats du recrutement d’enseignants tandis qu’il ne cesse ne répéter que sa
politique d’attractivité porte ses fruits. Les résultats ne seront sans doute divulgués qu’au
cœur de l’été…
Restent donc des TZR en attente d’affectation. Les affectations à l’année prononcées en
juillet seront, de par ce qui vient d’être dit, de faible ampleur et nombre d’entre nous devront attendre la fin août ou, même, la rentrée pour connaître notre établissement, les
niveaux d’enseignement, les manuels... C’est inadmissible.
Chaque TZR—demandeur d’AFA ou de REP/SUP — doit dès à présent remplir la fiche complémentaire. Cette année, ce document peut être transmis au rectorat par mail (à l’adresse
ce.dp@ac-paris.fr avant le vendredi 27 juin 18h), mais le format PDF ne permettant pas de
le compléter, Nous mettons à votre disposition un exemplaire au format Word en ligne
sur le site du SNES Paris.
A l’heure actuelle, le rectorat n’a aucune visibilité sur les BMP disponibles tant le nombre
d’inconnus est important et ne peut donc communiquer sur les « couplages » de BMP.
Le Snes–FSU continue d’intervenir pour améliorer la qualité des affectations lors de la
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CONSEILS POUR COMPLETER LA FICHE DE PREFERENCES
Vous devez adresser au rectorat la fiche ci-contre par fax (01 44 62 45 00) ou par mail à ce.dp@ac-paris.fr
au plus tard le vendredi 27 juin 18 h. N’oubliez pas d’envoyer un double de cette fiche à la section académique
du SNES Paris (par fax au 01.41.24.80.59 ou par mail s3par@snes.edu ) afin que les commissaires paritaires
du SNES puissent veiller à ce que vous soyez affecté(e) au plus proche de vos souhaits.
Vous devez formuler des préférences pour une affectation à l’année dans un établissement et ce, même si
vous optez pour des remplacements de courte et moyenne durée, que vous n’avez pas l’assurance d’obtenir. A
ce titre, il convient de bien remplir la ligne de la fiche complémentaire:
Vous préférez être affecté sur:
o une affectation à l’année (AFA)

o des suppléances de courte et moyenne durée

- Pour les collègues déjà dans l’académie : cette fiche peut exceptionnellement permettre de modifier les préférences déjà émises au moment des vœux lors du mouvement intra académique.

- Pour les nouveaux collègues affectés lors du mouvement intra sur la zone de remplacement, vous devez
utiliser cette fiche pour formuler vos 5 préférences. Complétez bien la ligne suivante:
Pour les nouveaux entrants, veuillez indiquer vos 5 préférences:
(établissement (déconseillé), commune, groupement de communes, collèges, lycées, tout poste)
1.

2.

3.

4.

5.

Attention : pour tous les TZR les 5 préférences sont étudiées en priorité, Une préférence est réputée
satisfaite en cas d’obtention d’un poste complet. Si aucune des préférences n’est satisfaite, les services utiliseront la fiche complémentaire, il convient donc de bien hiérarchiser la ligne suivante:
PRIORITE N°1 : BLOC ….

PRIORITE N°2 : BLOC ….

PRIORITE N°3 : BLOC ….

PRIORITE N°4 : BLOC ….

Bloc A: priorité sur un poste partagé à partir des préférences formulées. Ne pas oublier de hiérarchiser en
mettant 1 ou 2 : établissements de même type, y compris plus éloigné ou au plus proche.
Bloc B: priorité pour un type d’établissement.
Bloc C: priorité géographique.
Bloc D : priorité sur un seul et même établissement.

Pour les 3 derniers blocs, ne pas oublier de préciser l’arrondissement déclencheur de la recherche. Celle-ci
s’effectue suivant la table d’éloignement progressif (disponible sur notre site).
Elle n’a pas à correspondre forcément à votre arrondissement d’habitation. Faire attention, aux arrondissements
que l’on souhaite éviter, pour des problèmes de transport.
Attention : la rubrique ci-dessous « en l’absence de poste.... » ne concerne que les professeurs volontaires,
dans le cas contraire, n’hésitez pas à rayer cette rubrique.
En l’absence de poste à pourvoir dans ma discipline, je me porte volontaire pour (cocher la case correspondante):
Rubrique dite annexe mais très importante, surtout pour les demandeurs de temps partiel entrant dans l’académie:
Temps partiel des entrants dans l’académie : j’indique éventuellement la quotité horaire demandée
(sachant qu’elle peut varier de + ou – deux heures en fonction des besoins sauf temps partiel de
droit)

..../18h(ou 15h)

A titre indicatif, j’indique la ligne de transport (métro, RER ou bus) desservant mon domicile.......................................

Rectorat de Paris - DP
TITULAIRES DE LA ZONE DE REMPLACEMENT (TZR)

FICHE – REPONSE COMPLEMENTAIRE AUX PREFERENCES SAISIES SUR I-PROF/SIAM
(à télécopier au 01.44.62.45.00 au plus tard le vendredi 27 juin 18h ou au secrétariat bureau 549 ou mail à ce.dp@ac-paris.fr)
NOM :

PRENOM :

DISCIPLINE :

Vous préférez être affecté sur :  une affectation à l’année (AFA)  des suppléances de courtes et moyennes durée

Dans l’hypothèse où aucune des préférences (sur poste provisoire à l’année) que vous avez formulées entre
le 20 mars et le 7 avril 2014 sur I-PROF/SIAM ne pourrait être satisfaite, vous voudrez bien hiérarchiser les priorités de recherche ci-dessous, réparties en QUATRE BLOCS.
 Je hiérarchise préalablement mes blocs de priorité en attribuant un ordre de priorité (de 1 à 4) à chacun des blocs A-B-C-D :
PRIORITE N° 1

BLOC

PRIORITE N° 2

BLOC

PRIORITE N° 3

BLOC

PRIORITE N° 4

BLOC

 Puis, à l’intérieur des blocs, je hiérarchise – quand la possibilité m’en est donnée - mes choix au moyen d’un chiffre (1, 2 …) :

BLOC A : priorité pour un poste provisoire partagé à partir des préférences formulées:
Priorité pour une affectation sur poste provisoire partagé (c’est-à-dire une affectation à l’année sur plus d’un établissement), correspondant en
partie à l’une des 5 préférences formulées sur I-PROF/SIAM. Je souhaite, dans ce cas, et dans la mesure du possible, que le complément de
mon service soit situé (j’affecte chacune des deux cases ci-dessous d’un ordre de priorité : 1 ou 2) :
Dans un autre établissement de même type (collège ou lycée, par exemple), même si cet établissement est éloigné géographiquement
Dans un autre établissement (quel qu’en soit le type) situé au plus proche géographiquement

BLOC B : priorité pour un type d’établissement (y compris sur deux établissements) recherché à partir du ….. ème arrondissement
Priorité pour une affectation sur un type d’établissement. J’affecte d’un chiffre (de 1 à 4 ou de 1 à 5) les types d’établissement ci-dessous, par
ordre de priorité ; sinon, je coche « indifférent » :
Collège

Lycée

LP (pour DOC)

Cité scolaire

Indifférent

 BLOC C : priorité géographique :
Priorité pour une affectation située au plus proche géographiquement de l’arrondissement suivant :…..ème arrondissement. Si je n’ai pas
satisfaction sur cet arrondissement précis, un poste sera cherché dans un autre arrondissement, en fonction de la table d’extension (disponible
sur le site www.ac-paris.fr – mouvement intra académique 2013 2nd public – rubrique « table d’éloignement progressif »).

 BLOC D : priorité sur un seul et même établissement recherché à partir du ….ème arrondissement :
 En l’absence de poste à pourvoir dans ma discipline, je me porte volontaire pour (cocher la case correspondante) :
Intervenir, dans ma discipline, dans le
1er degré (discipline linguistique uniquement)

Intervenir dans une autre discipline

Intervenir, dans ma discipline, dans un autre type d’établis-

que ma discipline de recrutement

sement (collège ou lycée pour un PLP, LP ou SEP de LPO
pour un certifie ou un agrégé

(préciser votre cursus sur feuille annexe)

 Informations annexes :

A titre indicatif, j’indique la ligne de transport (métro, RER ou bus) desservant mon domicile …………………….
Temps partiel des entrants dans l’académie : j’indique éventuellement la quotité horaire demandée
(sachant qu’elle peut varier de + ou – deux heures en fonction des besoins)
 Pour les nouveaux entrants, veuillez indiquer vos 5 préférences :
1.

2.

3.

4.

3

5.

…. / 18 h (ou 15 h)

Quelques informations complémentaires
La fiche de préférences est étudiée par les services en 3 temps :
1- Choix d'une AFA (affectation à l'année) OU choix de suppléances courtes et moyennes durée
2- Etude des 5 préférences (préalablement saisies sur SIAM lors de la phase intra MAIS qui peuvent être modifiées si nécessaire à présent via cette fiche)
3- Etude la fiche complémentaire (Hiérarchisation des blocs A, B, C et D) dans le cas où aucune
de vos 5 préférences n'aurait pu être satisfaite
Les groupements d'arrondissements sont les suivants :

GROUPE
NORD EST
EST
NORD
OUEST
SUD

CODE
075971
075972
075973
075974
075975

ARRONDISSEMENTS CONCERNÉS
1er, 2ème, 3ème, 4ème, 10ème, 19ème
11ème, 12ème, 20ème
8ème, 9ème, 17ème, 18ème
7ème, 14ème, 15ème, 16ème
5ème, 6ème, 13ème, 14ème

