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TZR

Situation à la rentrée 2014
On compte, pour la rentrée 2014, 425 
TZR (certifiés, agrégés et CPE) dont 
314 sont affectés à l’année (AFA) et 111 
disponibles pour les remplacements. 
Sur les 314 collègues en AFA, 136 le 
sont sur plusieurs établissements. Le 
nombre de TZR continue donc de bais-
ser. La proportion de TZR affectés sur 
plusieurs établissements augmente 
sensiblement avec des situations qui 
restent très contrastées (pour ce qui 
est du pire, on compte deux collègues 
affectés chacun sur 4 établissements). 
Le potentiel de remplacement a, quant 
à lui, dépassé son seuil critique. A 
l’exception des sciences physiques, 
le nombre de collègues disponibles 
pour des remplacements d’une durée 
inférieure à l’année scolaire, est notoi-
rement insuffisant. Pour toute l’aca-
démie, ils sont en tout et pour tout 15 
en lettres modernes, 14 en histoire 
géographie, 15 en anglais, 9 en mathé-
matiques, 9 en espagnol. Il n’y a per-
sonne en SVT en allemand, en techno-
logie, en éducation musicale, en SII. 
D’une manière générale, la situation 
des TZR demeure très précaire : non 
respect des qualifications, distances 
kilométriques importantes, difficultés 
d’intégration dans les équipes péda-
gogiques, services éparpillés, absence 
de reconnaissance institutionnelle 
(ne serait-ce que par le moyen d’un 
barème qui prenne véritablement en 
compte la pénibilité de la fonction).

Le service :
• Comme tout fonctionnaire, un TZR a 

une résidence administrative. L’établis-
sement de rattachement administratif 
(RAD) est attribué lors de l’affectation sur 
la zone de remplacement (ZR) et fait donc 
partie intégrante de la mutation intra. 
C’est pourquoi cet établissement ne peut 
être modifié d’une année sur l’autre. Un 
TZR effectue ensuite, au sein de sa ZR, 
des suppléances qui peuvent avoir une 
durée annuelle (AFA : affectation à l’an-
née) ou une durée inférieure à l’année 
scolaire (REP : remplacement).

• Lorsqu’un TZR est en attente de rempla-
cement, il peut être amené à effectuer 
dans son RAD des activités de nature 
pédagogique (article 5 du décret 99-823). 
L’organisation du service est, dans ce 
cas, de la responsabilité du chef d’éta-
blissement. Il faut veiller à ce que ces 
activités soient consignées dans un em-
ploi du temps hebdomadaire et qu’elles 
soient statutaires. Ainsi, il convient de 
refuser d’assurer des tâches adminis-
tratives ou un service en CDI si l’on n’est 
pas documentaliste (le décret 80-28 dis-
pose, dans son article 1, qu’un service en 
CDI ne peut être imposé à un professeur 
sans son accord préalable).Un TZR n’a 
pas non plus à corriger les copies d’un 
collègue en poste dans l’établissement 
(le SNES a eu vent de quelques tenta-
tives de ce genre : elles sont inaccep-
tables). Concernant les remplacements 
à l’interne, ceux-ci n’ont pas vocation à 
être effectués par les TZR mais par les 
professeurs enseignant dans les classes 
concernées. Ces remplacements à l’in-
terne n’entrent normalement pas dans le 
cadre des activités pédagogiques assu-
rées par les TZR dans la mesure même 

où celles-ci s’effectuent, selon les textes, 
“entre deux remplacements”. En effet, 
pour ce qui concerne les remplacements, 
un TZR est soumis à l’autorité du Recteur 
et non à celle du chef d’établissement 
(cas des remplacements en interne).

• Les suppléances en cours d’année (pour 
les TZR qui ne sont pas affectés à l’an-
née) se font sur ordre du Recteur. Un ar-
rêté rectoral valant ordre de mission est 
donc nécessaire. Il est hors de question 
de débuter une suppléance suite au coup 
de fil d’un chef d’établissement. La seule 
exception concerne le prolongement d’un 
remplacement. En effet, dans un juge-
ment récent du tribunal administratif de 
Grenoble, le juge a décidé que, dans un 
tel cas, le chef d’établissement avait 
autorité sur un TZR et qu’il n’y avait pas 
besoin d’attendre l’arrêté d’affectation du 
Recteur. Avant d’entamer un remplace-
ment, rappelons également qu’un délai 
pédagogique de 48 heures est prévu afin 
de prendre contact avec le collègue rem-
placé et de se renseigner sur le travail à 
faire avec les élèves. Il ne faut donc pas 
se laisser imposer un remplacement au 
pied levé. Si un chef d’établissement re-
fusait de vous accorder ce délai, contac-
tez au plus vite la section académique du 
SNES.

• Comme tout professeur qui n’effectue 
pas son maximum de service, un TZR 
peut être amené à le compléter. Ce com-
plément de service doit, quoi qu’il en soit, 
avoir lieu dans l’établissement d’exercice 
du TZR (note de service 99-152). Ainsi, un 
certifié qui effectue un remplacement de 
15 heures dans un établissement autre 
que son RAD n’a pas à compléter son 
service dans son RAD.
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• Les heures supplémentaires : Il convient 
dans ce cas de bien distinguer la situa-
tion des TZR en AFA de celle des TZR ef-
fectuant des suppléances inférieures à la 
durée de l’année scolaire. Les premiers 
sont soumis aux même obligations que 
les titulaires des postes fixes. Le chef 
d’établissement ne peut donc leur impo-
ser qu’une heure supplémentaire au-delà 
du maximum de service statutaire. Rap-
pelons au passage que ce maximum de 
service est individuel et que les heures de 
décharge statutaires réduisent d’autant 
le maximum de service. Par exemple, un 
professeur certifié bénéficiant de l’heure 
de première chaire a un maximum de 
service de 17 heures ; le chef d’établis-
sement ne peut donc lui imposer un ser-
vice supérieur à 18 heures (17 heures de 
maximum de service + 1 HSA). Les TZR 
effectuant des suppléances inférieures 
à la durée de l’année scolaire doivent en 
revanche reprendre l’intégralité du ser-
vice des professeurs qu’ils remplacent. 
Un, agrégé remplaçant un certifié doit 
ainsi reprendre le service du certifié en 
question et devra effectuer, au minimum, 
3 heures supplémentaires (qu’il ne peut 
refuser).

• Le décret de 50 rend possible l’ensei-
gnement dans une autre discipline à titre 
complémentaire. Conformément au sta-
tut, différents arrêts du Conseil d’Etat 
précisent ainsi que l’enseignement dans 
une autre discipline ne peut dépasser en 
quotité la moitié du maximum de ser-
vice auquel un professeur est statutaire-
ment soumis. Bien que légale, le SNES 
s’oppose à cette disposition et a toujours 
refusé la bivalence des professeurs.

• La notation administrative est attribuée 
par le chef d’établissement du RAD. 
Celui-ci doit se renseigner auprès de 

ses collègues si le TZR qu’il doit noter 
n’exerce aucune fonction dans son éta-
blissement. Dans tous les cas, il faut 
veiller à ce que la note administrative 
augmente à un rythme normal (0,5 point 
par an jusqu’à 39 et 0,1 point au-delà).

La rémunération  

et les indemnités :
• L’ISSR : L’Indemnité de Sujétion Spéciale 

de Remplacement (décret 89-825) est 
due à tout TZR qui effectue un rempla-
cement d’une durée inférieure à l’année 
scolaire hors de son RAD. Cette indemni-
té n’est donc pas versée aux TZR en AFA. 
Son montant varie selon la distance entre 
le RAD et l’établissement de remplace-
ment. Suite à un décision défavorable du 
tribunal administratif de Poitiers, l’ISSR 
est proratisée depuis 2007, c’est-à-dire 
qu’elle n’est versée que les jours de ser-
vice effectif dans l’établissement de rem-
placement. Aussi convient-il de déclarer 
les jours où, bien que n’ayant pas cours, 
vous vous déplacez pour assister à des 
réunions diverses (conseils de classe, 
etc). L’ISSR est en outre exclusive de tout 
autre indemnité : si vous touchez l’ISSR, 
vous n’avez pas droit au remboursement 
des frais de déplacement. N’oubliez pas 
non plus que, si vous optez pour les frais 
réels pour votre déclaration d’impôts, les 
sommes que vous avez perçues au titre 
de l’ISSR doivent être ajoutées aux reve-
nus.

• Les frais de déplacement (décret 2006-
781) sont remboursés aux TZR nommés 
en AFA hors des communes et com-
munes limitrophes de leur RAD et de 
leur résidence familiale. Si les conditions 
précédentes sont remplies, les frais sont 
remboursés soit au départ du RAD soit 
au départ de la résidence familiale, le 

trajet le plus court étant systématique-
ment privilégié par l’administration. La 
déclaration des frais de déplacement 
se fait via le logiciel Ulysse sur le site 
du Rectorat. Depuis la rentrée 2010 et 
suite aux revendications du SNES aux 
niveaux académique et national, les frais 
de déplacement sont remboursés sur 
une base bien plus avantageuse que le 
tarif SNCF (voir arrêté du 3 juin 2010 et 
circulaire ministérielle n°2010-134 du 3 
août 2010). Les TZR intervenant dans une 
commune autre que leur RAD et étant 
dans l’obligation de prendre leur repas 
hors des communes de leur RAD et de 
leur résidence familiale ont droit au rem-
boursement de leurs frais de repas (sur 
une base forfaitaire). Il convient dans ce 
cas de porter dans la zone “commen-
taire” de l’application “Ulysse”, les jours 
au cours desquels vous vous êtes trouvé 
dans cette obligation.

• HS pour service partagé : Un professeur 
enseignant dans deux établissements de 
communes non limitrophes a droit, dans 
l’Académie de Caen (c’est une décision 
rectorale et non une mesure statutaire) 
à une heure de décharge (2 heures pour 
3 établissements). Cette heure de dé-
charge doit figurer sur l’état VS (Ventila-
tion de service) au même titre que toutes 
les autres heures de décharge (première 
chaire, par exemple).

• L’ISOE : L’Indemnité de Suivi et d’Orien-
tation des Elèves est versée à tous les 
TZR au même titre que les autres profes-
seurs. Les TZR assurant une suppléance 
en cours d’année et assurant la fonction 
de professeur principal doivent s’assurer 
que la part variable de l’ISOE (prime de 
professeur principal) leur est bien versée 
au prorata de la durée de leur remplace-
ment.
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