
 

 

                                                                                                                            

                                                                   TZR : Des titulaires comme les autres  

 

Chaque année, les titulaires sur zone de remplacement doivent attendre le dernier moment pour connaître leur 

affectation, ce qui a pour incidence de générer du stress . 

C’est pourquoi, lors de son audience d’avez MME Le Recteur, le 30 janvier dernier, le SNALC avait insisté sur sa volonté 

de voir un maximum de TZR affectés dès le mois de juillet. 

Le SNALC souhaite que lors de la commission du mois d’août les affectés de juillet ne soient pas désaffectés, sauf si cela 

émane de la volonté de l’intéressé. 

Attaché à un service public de qualité, nous demandons dans la mesure du possible qu’il y ait moins de jumelages 

collège + lycée afin d’éviter une surcharge de travail et de se retrouver avec plusieurs niveaux à préparer. 

Les TZR sont des titulaires et doivent être considérés comme tels. C’est pourquoi, le SNALC  rappelle à l’Administration 

qu’un TZR n’a pas à effectuer des fonctions de professeur documentaliste. Ces derniers passent un concours exigeant et 

ce serait une forme de mépris que de croire que l’on s’improvise documentaliste sur le tas. 

Lorsqu’ils n’ont pas de suppléance à effectuer, les TZR doivent avoir un EDT hebdomadaire qui corresponde à leur ORS 

et à leur qualification : Travaux en petits groupes, soutien dans leur discipline de recrutement.  

A ce titre, le SNALC demande une réécriture claire de la circulaire académique en insistant sur les 48hrs de délai de 

préparation. 

Enfin, le SNALC souhaite qu’on n’affecte pas à plus de 30km de leur domicile familial les TZR car ces derniers ont aussi le 

droit à une vie stable. 

Nous continuerons donc à réclamer en groupe de travail sur la circulaire du mouvement intra académique 300 pts sur 

vœu établissement pour 5 années de tézédariat. 

C’est à ce moment là qu’on pourra enfin dire que les TZR sont respectés dans leur droit et dignité. 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez aujourd’hui en séance à chaque dossier. 


