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LE SNES À VOS CÔTÉS POUR DÉFENDRE VOS 

QUALIFICATIONS 
UNE SITUATION INACCEPATBLE QUI S’INSTALLE… 
Les affectations des TZR de physique-chimie en mathématiques se sont multipliées à la rentrée 2011. 17 
professeurs de physique-chimie ont ainsi été affectés l’an dernier hors discipline (14 en collège, 3 en LP). 
Nous sommes passés d'une situation ne concernant ponctuellement que quelques collègues (ce qui, en 
soi, est déjà inacceptable) à une véritable politique d'affectation hors discipline : actuellement 1 TZR en 
physique-chimie sur 4 est affecté en mathématiques. Bien évidemment le rectorat se couvre de toute 
possibilité de recours en affectant les collègues sur des quotités de service en mathématiques inférieures 
ou égales à 9h, pour rester dans le cadre du décret de 1950. 
 
Tout au long de cette année, dans les GT d’affectation des TZR, dans toutes les autres instances paritaires 
mais aussi en audience au rectorat aves des collègues concernés, le SNES a dénoncé cette situation 
d'autant plus scandaleuse qu'il existe des besoins en physique-chimie. Le « surnombre » (selon le 
vocabulaire de l'administration) des TZR de physique-chimie est dû à la réforme du lycée (diminution des 
horaires dans cette discipline) et aux DHG insuffisantes en collège où l’enseignement de cette discipline se 
fait majoritairement en classe entière, à l’opposé des nécessités d’un enseignement de sciences 
expérimentales.  
 
QU’EN SERA-T-IL POUR VOUS À LA RENTREE ? 
Cette réunion au rectorat n’est pas de bon augure et nous redoutons que la DPE ne cherche à placer les 
TZR de physique-chimie dans une situation intenable où ils seraient à nouveau mis en demeure de faire 
cours dans une matière qui n'est pas leur discipline de recrutement. Au mépris des qualifications, 
l'administration prendrait ainsi le risque de vous mettre en difficulté devant les élèves…  
 
La crainte d’une reconversion forcée en mathématiques est aussi bien réelle. Elle est alimentée par la 
« formation » imposée aux collègues l’an dernier, à propos de laquelle le SNES :  

� Demande qu'elle soit facultative : les professeurs de physique-chimie ne sont pas des stagiaires 
en mathématiques. Le fait qu'on leur impose des tuteurs, alors qu'ils sont fonctionnaires titulaires, 
n'est pas acceptable. 

� Tient à souligner le caractère particulièrement inadapté d'une telle mesure qui laisse entendre 
qu'on pourrait devenir professeur de mathématiques après quelques demi-journées de formation. 

 
Par ailleurs, pour le mouvement, le SNES a obtenu le bénéfice de 50 points de bonification dès la première 
année, au titre d’un enseignement imposé hors discipline par l’administration. 
 
CE QUE LE SNES DEMANDE 
Le SNES demande aussi des garanties concernant l'avancement de carrière des professeurs concernés. 
Les collègues sont en effet victimes d'une double peine puisqu'en raison d'un service contraire à leur 
qualification ils ne peuvent pas être inspectés dans leur discipline de recrutement (inspection qui 
conditionne leur avancement). Le SNES tient, en outre, à préciser qu'il s'oppose à toute forme de double 
inspection : les professeurs de physique-chimie n'ont pas à faire l'objet d'une inspection en mathématiques 
puisqu'ils n'ont pas été recrutés dans cette discipline. 
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