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A propos du stage « Droits des TZR »  
Une fonction, une mission qui entraînent des droits et des devoirs bien spécifiques.  
 
Cette journée de stage est l’occasion d’une rencontre et d’un échange entre TZR sur le vécu et 
les ressentis de ce statut particulier d’enseignant en cette période de remise en cause des 
droits. Le stage te permettra de connaître les  textes de lois et décrets régissant la   fonction 
de TZR (affectation, service, ISSR, mutations etc...). 

Le Secteur Corpo du SNEP Lille vous propose de participer à un 
stage lié à la notion de carrière en vue de mieux mesurer les inci-
dences de telle ou telle décision dans son déroulement. 
Il s’agit d’un sujet sensible et particulièrement préoccupant dans le 
contexte actuel de dégradations et remise en cause de notre pro-

fessionnalité.  En introduction seront évoqués le concept de carrière, ses enjeux et sa déclinaison au sein du service public d’éducation.  Ainsi, l’éclai-
rage apporté permettra à chacun, de comprendre et se repérer face aux orientations qui nous assaillent, pour ne pas se condamner à être progressive-
ment de simples exécutants.  Lors de cette journée de formation, nous essaierons donc très concrètement à travers des exemples s’appuyant sur vos 
besoins, d’apporter tous les éclaircissements nécessaires à la compréhension du déroulement de la carrière (promotion, avancement, notation…) . 
 Mieux appréhender tous les mécanismes pour pouvoir intervenir avec pertinence et efficacité tel est l’enjeu de ce stage !! 

A propos du stage  

« Ma carrière, ça m’intéresse ! » 

 Edito       Stages et Colloq
ues Syndicaux 

PAF SYNDICAL du 1er trimestre 

Des moments forts de 
rencontre avec

 la profession 
! 

 
En cette année d’Elections Professionnelles, le SNEP/FSU de Lille s’est donné l’objectif de rencontrer un maxi-

mum de collègues pour informer, débattre et expliciter les orientations que notre syndicat porte et construire 

avec la profession des démarches conceptuelles sur chaque dossier. 

Alors que choisir dans ce PAF syndical de ce 1er trimestre ? 

Evidemment, chacun sera sensibilisé par ses préoccupations personnelles : Mutations – Carrières –TZR, 3 stages 

qui se déclinent, pour le SNEP/FSU, du spécifique au général (et l’inverse) avec des problématiques qui intègrent 

l’intérêt particulier dans l’espace collectif commun. 

Donc, au-delà de ces stages spécifiques, venir à la journée débat du 14 novembre 2014 « L’EPS, le Sport Scolaire, 

le Métier » en s’imprégnant du slogan « Une profession rassemblée et engagée, ça change tout ! » serait un véri-

table signe que vous donneriez au SNEP/FSU de vouloir participer à ces indispensables moments de démocratie 

de notre syndicat ! 

Dans la foulée de cette journée, l’accueil des stagiaires et néo-titulaires doit permettre de vivre un moment con-

vivial d’échanges et d’accompagnement pour aider ces jeunes à appréhender notre métier avec 

confiance.             Alors les rendez
-vous sont fix

és, nous vous 
attendons. 

Marc Boulogne, secrétaire académique du SNEP/FSU Lille. 
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Nous organisons, rien que pour vous, une rencontre-apéro à la bourse du travail de Lille (276, bou-
levard de l’usine - 59800 Lille) le vendredi 14 novembre 2014 à partir de 18h00. 
Ce sera l’occasion, autour d’un verre de faire connaissance, d’échanger et de répondre à vos ques-
tions. 
Le SNEP/FSU c’est avant tout des collègues exerçant en établissement qui s’organisent et échangent 
pour construire le métier d’aujourd’hui et…de demain ! Votre carrière sera, on vous le souhaite, longue 
et riche ! Vous en êtes les premiers acteurs, mobilisez-vous ! 
Les échanges « dématérialisés » ? C’est bien pratique ! Mais les échanges de vive voix, en trinquant, 
c’est encore mieux ! 
Nous réservons notre soirée pour vous accueillir et espérons vous recevoir nombreux. 

Merci de confirmer votre présence à l’adresse suivante: emiliejankoko@aol.com et ….à très bientôt ! 

Soirée Spéciale Accueil des stagiaires et néo-titulaires de l’Académie ! 



LE PAF SYNDICAL DU SNEP  
1er SEMESTRE 2014-2015 

Venez vous informer !  

Il en va de notre capacité collective à dire et à faire prendre en compte ce que nous voulons pour notre métier ! 

THEMES DATES 
HORAIRES 

LIEU 
CONTACT 

Demande de 
congés à envoyer 

avant le 

Stage « TZR » 
- Droits  
- Missions du TZR 
- Indemnités 
- Mutations 
 
Intervention  
Bureau SNEP LILLE  
 

Vendredi 
07 

Novembre 
 

9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 
didier.blanchard@snepfsu.net 

Mardi 
07 

Octobre 

Colloque académique 
« L’EPS, 

Le Sport scolaire, 
le Métier » 

Intervention  
Bureau SNEP LILLE 

Vendredi 
14 

Novembre 
 

9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
38 Bd Van Gogh 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
 
Contact : 
Marc Boulogne 
Tél : 06 85 20 34 90 
S3-lille@snepfsu.net 

Mardi 
14 

Octobre 

Stage MUTATIONS  
INTER-ACADÉMIQUE 2015 

 
Titulaires 

 
Intervention  
Bureau SNEP LILLE 
 

Jeudi 
27 Novembre 

9H – 12 Heures 
séquence ouverte à tous  

 
13H30 – 17H30 

séquence réservée aux 
SYNDIQUÉ(E)S 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 

Lundi 
27 

Octobre 
(Attention jour des  

vacances de la toussaint) 

Stage MUTATIONS  
INTER-ACADÉMIQUE 2015 

 
Fonctionnaires Stagiaires 

 
Intervention  
Bureau SNEP LILLE 
 

Vendredi 
28 Novembre 

 
9H – 17 Heures 
Ouvert à tous 

toute la journée 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 

Mardi 
28 

Octobre 
(Attention   

vacances de la toussaint) 

Stage 
« Ma Carrière, 
ça m’intéresse » 

 
Intervention  
Bureau SNEP LILLE 
 

Jeudi 
22 

Janvier 
 

9H – 17 Heures 

SNEP / FSU 
Bourse du travail 
276 Bd de l’Usine LILLE 
 
Contact : 
Didier Blanchard 
Tél : 06 03 62 07 78 

Mardi 
22 

Décembre 
(Attention  vacances Noël 
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TALON D’INSCRIPTION à RENVOYER  PAF SYNDICAL 1er Trimestre 
 

au 
siège du SNEP / FSU Bourse du Travail 276 Bd de l’usine 59800 LILLE 

  

 

NOM PRENOM 

Adresse personnelle 

TEL 

Adresse établissement 

           @ MAIL 

STAGE TZR          7 Novembre au SNEP  Bd de l’Usine LILLE 

STAGE « Ma carrière, ça m’intéresse »         22 janvier au SNEP Bd de l’Usine LILLE 

STAGE MUTATION INTER   Stagiaires 28 Novembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE 

Colloque «l’EPS, le Sport scolaire, le Métier»14 Novembre au SNEP  Villeneuve d’Ascq 
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Il est indispensa
ble de nous ren-

voyer le talon d’
inscription pour 

des 

contraintes  

d’organisation. 

 

STAGE MUTATIONS INTER  Titulaires 27 Novembre au SNEP Bd de l’Usine LILLE 

 
Le Secteur Corpo du SNEP-FSU Lille vous pro-
pose de participer à un stage lié à la notion de 
carrière en vue de mieux mesurer les incidences 
de telle ou telle décision dans son déroulement. 
 
Il s’agit d’un sujet sensible et particulièrement 
préoccupant dans le contexte actuel de dégrada-
tion de la reconnaissance de notre professionna-
lité. En introduction seront évoqués le concept 
de carrière, ses enjeux et sa déclinaison au sein 
du service public d’éducation.  Ainsi, l’éclairage 
apporté permettra à chacun, de comprendre et 
se repérer face aux orientations qui nous enca-
drent, pour ne pas se condamner à être progres-
sivement de simples exécutants.   
Lors de cette journée de formation, nous essaie-
rons donc très concrètement à travers des 
exemples s’appuyant sur vos besoins, d’apporter 
tous les éclaircissements nécessaires à la com-
préhension du déroulement de la carrière 
(promotion, avancement, notation…) . 
 
Mieux appréhender tous les mécanismes pour 
pouvoir intervenir avec pertinence et efficacité 
tel est l’enjeu de ce stage !! 

A propos du stage  
« Ma carrière, ça m’intéresse ! » A propos du stage « MUTATIONS »  

27 Novembre (Titulaires) 
28 Novembre (Stagiaires) 

Le stage  se déroulera 
en deux temps : 
 
Le matin (de 9h à 12h) sera 
consacré aux enjeux et 
informations générales (types 
de demandes, de postes, 
formulation des vœux) en 
rapport avec la phase INTER 
académ ique ,  séquence 
OUVERTE à TOUS. 
 
Représentants de toute la 
profession dans les instances 
paritaires (1), les élus du SNEP 
(2) jouent leur rôle au service 
de tous les enseignants d’EPS 
en leur apportant les 
informations essentielles à la 
compréhension des enjeux et 
des mécanismes de cette 
phase du mouvement. 
(1) lors des élect ions 
professionnelles de décembre 
2011, le SNEP a obtenu plus de 
84% des voix sur l’ensemble 
des 3 catégories d’enseignants 
d’EPS. 
(2) au niveau de l’académie 

d e  L I L L E ,  l e s  7 
r e p r é s e n t a n t s  d e s 
enseignants d’EPS à la 
FPMA EPS sont tous des 
élus du SNEP/FSU. 

 

L’après-midi (de 13h30 à 
17h30), en continuité avec la 
séquence matinale, sera une 
séquence RESERVEE aux 
ADHERENTS au SNEP-FSU, 
où il sera question de 
stratégies, d’informations, sous 
la forme d’un dialogue 
personnalisé avec les élu(e)s 
du SNEP-FSU sur la base du 
projet personnel de vœux.  

 
Le SNEP-FSU est un syndicat, 
c’est à dire une association 
au sein de laquelle se 
regroupent toutes celles et 
tous ceux qui  parmi les 
enseignants d’EPS ont choisi 
d e  s e  r a s s e m b l e r 
s o l i d a i r e m e n t  p o u r 
promouvoir l’EPS, le sport 
scolaire et universitaire, pour 
défendre leur métier, leurs 
conditions de travail. Le SNEP
-FSU ne fonctionne que grâce 
aux cotisations syndicales 
que versent volontairement 
ses adhérents. Il est donc 
n a t u r e l  q u e  c e u x - c i 
b é n é f i c i e n t  –  o u t r e 
d’informations régulières – de 
services, aides et conseils 
particuliers qu’ils sont en 
droit d’attendre de leur 
syndicat. 



Le point sur le remplacement EPS dans l’académie de LILLE - Rentrée 2014  
A cette rentrée 2014, les effectifs du remplacement sont en hausse : 20 TZR EPS en plus !  
La raison : en juin, pour implanter les Fonctionnaires Stagiaires EPS, l’administration a fait le choix de bloquer des postes limitant ainsi d’autant les possibili-
tés d’affectation au mouvement intra de titulaires en établissement.  
Les représentants du SNEP-FSU Lille proposaient quant à eux, l’affectation du stagiaire sur le service du tuteur, le regroupement d’heures provisoires et 
d’heures supplémentaires afin d’améliorer les affectations !  
 
Nous pourrions nous réjouir de cette augmentation du nombre de TZR EPS, permettant de répondre à la continuité de l’enseignement et aux respects des 
droits aux congés des collègues et d’améliorer substantiellement les conditions de travail des TZR.   
 
Mais les difficultés toujours présentes, des conditions d’emploi dégradées  
Dans le contexte de cette rentrée, la situation des TZR EPS ne voit aucune amélioration.  
Les affectations des TZR EPS en juillet et août 2014 se sont déroulées sans groupe de travail que nous réclamons depuis 4 ans, selon une gestion « à 
l’heure près » dans les établissements : l’orientation reste à « l’amélioration du rendement » des TZR, sans aucune considération des réalités pédagogiques 
et des contraintes particulières découlant de l’exercice des missions de remplacement. 
Nous assistons à un éclatement des services des TZR sur deux et trois établissements, d’autres hors zone … 
Le forfait AS obligatoire dans le service du TZR n’est pas toujours respecté. 
Nos interventions avec l’appui des collègues, ont permis de rétablir les TZR dans leurs droits ! 
 
Un très grand nombre de TZR EPS est déjà affecté à l’année, la plupart du temps sur des BMP synonymes de « postes cachés ». Ils ne couvrent donc au-
cun remplacement ! 
Le nombre actuel de 140 TZR EPS est bien trop faible pour permettre la couverture des besoins en remplacement. Le recours aux non titulaires EPS se 
pérennise alors que la loi de mars 2012 de lutte contre la précarité dans la Fonction publique est censée résorber l’emploi de contractuels EPS !  
 
Faire respecter ses droits 
Pour rappel, que l’on soit TZR ou Titulaire en établissement, ce sont prioritairement les règles du statut du corps de recrutement qui s’appliquent 
(qualification disciplinaire EPS pour les professeur d’EPS, Professeur agrégé EPS, CE d’EPS).  
Les obligations de service du TZR EPS en situation de remplacement à l’année ou en attente de suppléance sont identiques à celles de l’enseignant d’EPS 
en poste en établissement (forfait de 3 heures UNSS, décharge pour service partagé…)   
Les fonctions du TZR sont quant à elles, spécifiées par le décret 99-823 du 17/09/1999. La note de service ministérielle 99-152 du 07/10/1999 en précise 
l’application. Enfin, l’indemnité de sujétion de remplacement (ISSR) est régie par le décret 89-825 du 09/11/1989 ; les frais de déplacements et de missions 
par le décret 2006-781 du 03/07/2006 et l’arrêté du 20/12/2013.* 
En cas de non-respect, prenez contact avec la section académique du SNEP-FSU Lille. 
 
L’existence de titulaires sur zone de remplacement (TZR) est le résultat d’une bataille syndicale menée par le SNEP-FSU pour faire admettre que le rempla-
cement des professeurs, qu’il soit de courte, moyenne ou longue durée, est un besoin permanent du service public d’éducation et qu’à ce titre il doit être 
couvert par des personnels titulaires qualifiés. Le mettre en œuvre dans de bonnes conditions quantitatives et qualitatives nécessite que cette question soit 
prise en compte dans un plan pluriannuel de recrutement. Dans l’académie de Lille, il manque plus de 70 emplois de TZR EPS pour revenir à un taux de 
10% de la profession (en 2005) : c’est ce que nous revendiquons comme nécessaire.  
 
Didier Blanchard 
Didier.blanchard@snepfsu.net  
* Consultez le mémo « TZR », téléchargeable pour les adhérents sur le site national du SNEP-FSU (rubrique Le Corpo – Les personnels - TZR) 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION aux stages :  
 
Le stage est un droit ouvert à tous ( 12 jours par an ), il ne peut pas être comptabilisé au même titre que les 
autorisations d’absences. 
Votre demande de Congé pour Formation Syndicale doit être adressée à Mr le Recteur et transmise par le Chef 
d’établissement au plus tard un mois avant la date du stage. 
Votre chef d’établissement ne peut émettre un avis défavorable. 
“ A défaut de réponse expresse ( du Recteur ) au plus tard le 15ème jour qui précède le début du stage, le congé est 
réputé accordé (art.3 du décret n°840474 du 15 juin 1984 ). 
Les attestations de présences demandées par l’administration vous seront remises à l’issue du stage. 

     
à  Monsieur le Recteur 
s/c de........................ 
 
 

Conformément aux dispositions prévues : 
- à l’article 34 (7è) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, pour les fonctionnaires 
titulaires, complété par l’article 2 du décret 94.874 du 7 octobre 1994 pour les fonction- 
naires stagiaires,  
- à l’article de la loi 82-997 du 23 novembre 1962 pour les agents non titulaires de l’Etat, définissant l’attribution des congés pour 
formation syndicale, 
j’ai l’honneur de solliciter un congé le .................… pour participer à un stage de formation syndicale qui se déroulera 
à ............................................................ 
Il est organisé par le SNEP sous l’égide du Centre National de Formation Syndicale de la FSU organisme agréé figurant sur la liste 
des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour formation syndicale ( arrêté du 29/12/99 publié au J.O. du 
06/01/00 )         A......................... , le................ Signature 

Modèle de “ demande de congé pour 
formation syndicale ”  

( lettre à recopier manuellement ) 

TZR Lille : Les conditions de rentrée  



6 

Journée Stage-Colloque 
« L’EPS, Le Sport Scolaire, le Métier » 

Vendredi 14 Novembre 2014 

Socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture ! 

 Quelle analyse faire du texte soumis à consultation ? 
 Définition et fonction du socle 

 La composition du socle 
 La clarification connaissances/compétences 

 Niveau d’exigence et élitisme 
 L’appréciation des domaines de for-

mation 
 Et l’EPS ? 

 

Sport Scolaire (AS et UNSS) ! 
 Vigilance et mobilisation sur le décret du 7 mai 

2014 et sur la note de service d’application du 28 
mai ! 

 Le service AS des stagiaires à mi-temps 
 Présidence des AS 

 Gestion financière des AS et difficultés 
 Regard sur la structure UNSS, le plan de dévelop-

pement, la démocratisation des pratiques  

 

Le métier, la carrière ! 
 Promotion 

 Hors Classe, débat « ancienneté-mérite » 
 Mutation et mobilité, droit pour tous équitable 
 Relation hiérarchique, enseignant concepteur ? 

 

Condition de travail — Installations sportives  ! 
 Entre métier empêché et métier libéré  

 Quel combat pour des installations sportives adaptées ? 
 Rythmes scolaires du 1er degré et exigences de l’EPS du 

2nd degré ! 
 
 



Les concours EPS Session 2015 
 

Les inscrip ons aux concours de la session 
2015 auront lieu par internet du jeudi 11 sep‐
tembre 2014, à par r de 12h00, au mardi 21 
octobre 2014, 17 heures, heure de Paris 

Socle commun ; 
La consulta on, c’est notre affaire ! 

 
Elle aura lieu dans chaque établissement entre le 
22 septembre et le 21 octobre. Elle prendra la 
forme d’une demi‐journée banalisée et d’un ques‐

onnaire individuel en 2 par es. L’enjeu est 
d’inves r la consulta on pour valider la rupture 
radicale de logique proposée par le nouveau texte. 
Le  SNEP‐FSU met  des  ou ls  à  disposi on  sur  la 
page h p://www.snepfsu.net/peda/index.php 

 

Tutorat des personnels enseignants  
du second degré stagiaires  

  
A compter du 1er septembre 2014, une indemnité est al-
louée aux personnels enseignants du second degré char-
gés par le recteur de l'académie du tutorat des personnels 
enseignants du second degré stagiaires (Décret 2014-
1017 et D 2014-1020 du 08/09/2014, A du 08/09/2014).  
L'attribution de l'indemnité de 1 250,00€, est subordonnée 
à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Lorsque 
le tutorat d'un même stagiaire est partagé entre plusieurs 
enseignants, le montant de l'indemnité est réparti entre 
les intéressés, en fonction de leur participation effective 
aux actions de tutorat. 
Il n'y a donc plus qu’un seul taux fixé à 1 250,00€. Pour la 
SNEP-FSU : cela est un alignement vers le bas incompré-
hensible (auparavant 2000,00€) et c'est un signe déplo-
rable donné aux collègues pour assumer la fonction de 
tuteur.   
 

Continuons la pression pour améliorer  
les conditions du tutorat :  

SIGNEZ LA PETITION FSU :   
"Pour un tutorat reconnu et de qualité"  

http://petitions.fsu.fr/?p=6 

Sport scolaire : rentrée 2014 
Aucun enseignant d’EPS sans forfait AS ! 

 
Un nouveau décret le 7 mai 2014 et une note de service 
le 28 mai 2014 consacrent et pérennisent le sport sco‐
laire du second degré comme par e intégrante des mis‐
sions de l’Etat et du service public d’éduca on :  
 le droit pour toutes et tous les enseignants d’EPS 

stagiaire,  tulaire, TZR, contractuel d’avoir un for‐
fait de 3h indivisible dans leur service pour l’ani‐
ma on de l’AS, 

 la reconnaissance statutaire de la coordina on de 
district, 

 le retour des cadres UNSS à l’Educa on Na onale. 

 EPS et rythmes scolaires 
Pas d’EPS et de Sport Scolaire sans installa‐

ons spor ves ! 
 
La réforme des rythmes s’appliquant pleinement à 
cette rentrée, il n’en demeure pas moins que la priorité 
d’accès aux installations sportives doit rester aux ensei-
gnements EPS obligatoires (temps scolaire) et au sport 
scolaire.  
C’est de la responsabilité des Conseils Généraux pour 
les collèges et du Conseil Régional pour les lycées, LP. 
Le SNEP-FSU met des outils à disposition sur la page 
http://www.snepfsu.net/peda/rythme2014_outils.php 
 

Si des créneaux d’installations ont été perdus 
pour l’EPS et les entrainements AS, prenez con-

tact avec le SNEP-FSU LILLE : 
06 85 20 34 90 ou s3-lille@snepfsu.net 

Aide aux personnels nouvellement  
nommés dans l'Académie de LILLE  

ATTENTION : Date limite du dépôt du dossier  
le 10 octobre 2014 

 

Critères d'a ribu on: 
Avoir une première nomina on dans la Fonc on Publique en qua‐
lité de fonc onnaire tulaire ‐ Avoir résidé dans une autre Acadé‐
mie ou à l'étranger l'année précédant l'entrée en forma on. 
Etre locataire de son logement. 
Ne pas bénéficier de la prime spéciale d'installa on a ribuée aux 
personnels affectés dans la Communauté Urbaine de Lille ou d'un 
logement de fonc on. 
Aucune condi on de ressources. 
 
Modalités : 
Dossiers à solliciter au service du département d'affecta on : 
DSDEN Nord ‐ DIGEP 3 ‐ 1, rue Claude Bernard 59033 Lille cedex ‐ 
T 03 20 62 32 58 
DSDEN Pas de Calais : DGF2 Finances ‐ 20, Bd de la liberté 
BP 90016 62021 Arras Cedex ‐ T 03 21 23 91 49 7 
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