5- Un TZR peut se voir imposer des heures de CDI. FAUX.
Un enseignant peut être amené à exercer
des fonctions de documentation (ou d'information), mais uniquement avec son
accord. Et contrairement à ce qui se pratique parfois, même si vous avez accepté
cette situation, on ne peut pas vous imposer plus des 15 ou 18h correspondant à
vos obligations de service.
6- Un TZR affecté sur 2 établissements a le
droit à une décharge d'une heure. FAUX.
Pour pouvoir bénéficier d'une réduction
de service d'une heure, les deux établissements doivent être dans deux communes
non-limitrophes ... et encore, certaines
administrations essayent de faire appliquer une circulaire qui limite cette réduction à la condition que l'éloignement
entraine plus de deux heures de déplacement supplémentaires. Une fois encore,
ne vous laissez pas faire !
7-Un TZR peut recevoir son arrêté par
mail. VRAI.
Il ne faut pas accepter de commencer un
remplacement sans arrêté rectoral d'affectation, mais celui-ci peut vous parvenir en
utilisant les moyens modernes de communication (fax, mail, ...). Par contre, un
coup de téléphone ne suffit pas, vous
devez pouvoir avoir sous les yeux des
informations essentielles (comme l'objet
et la durée du remplacement, ...).

10- Un TZR n'a pas droits aux indemnités
perçues par la personne remplacée.
FAUX.
Un TZR touche les ISOE (indemnité de
suivi et d'orientation des élèves) si il exerce aussi les fonctions de professeur principal (qui font parties du "service effectif"
de la personne remplacée) et les indemnités de ZEP au pro-rata de la durée du remplacement. Il peut aussi toucher les
indemnités de documentation (service de
doc) ou d'éducation (service de CPE) si il
accepte ce type de remplacement.
11- Les TZR ont des obligations différentes des autres personnels. FAUX.
Une affectation TZR ne constitue pas un
grade de personnels mais des conditions
d'emploi particulières. Les obligations des
TZR sont donc uniquement celles de la
catégorie à laquelle ils appartiennent (Plp,
certifié, agrégé, etc.)
12- Un TZR peut effectuer un remplacement dans une autre matière. FAUX.
Les remplacement doivent être "conforme
à la qualification", vous devez donc refuser
ce type d'affectation et si besoin vous faire
aider par un syndicat.
13- L'établissement de rattachement
administratif est fixe. VRAI.
Il ne peut pas être changé sans l'accord de
l'enseignant. De même, on ne peut vous
changer de zone de remplacement que
lors d'une mesure de carte scolaire (et
donc de suppression de poste).
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8- Un TZR qui n'est pas affecté sur un
remplacement peut rester chez lui. VRAI.
D'après le dernier décret relatif aux fonctions de remplacement, "les personnels
peuvent être chargés d'assurer des activités de nature pédagogique", mais cela n'a
rien d'obligatoire ! Dans tous les cas, on
ne peut pas vous demander de faire plus
de 18h ("dans la limite de leurs obligations de service statutaire"), d'assurer une
autre discipline ("conformément à leur
qualification"), et d'intervenir dans un
établissement autre que celui de rattachement. De plus, vous n'êtes pas les TZR
personnels du chef d'établissement. Seul
le recteur peut vous affecter sur un remplacement. Vous n'avez donc pas à effectuer toutes les heures laissées disponibles
par un collègue absent sur une courte
durée.

Textes officiels :
- décret 99-823 du 17 septembre 1999,
relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements du second
degré
- décret 99-824 du 17 septembre 1999,
modifiant le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération
des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.
- Décret n° 50-551 du 25 mai
1950
- Décret n°80-28 du 10 janvier
1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels
relevant du ministère de l'éducation nationale.
- Circulaire n o 78-110 du 14
mars 1978, Situation des personnels appelés à enseigner dans
deux ou plusieurs établissements

éducation

déposé le
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Droits et devoirs

TZR peut-être, mais pas kleenex !
Une majorité de ces informations s'appliquent d'ailleurs également aux autres
enseignants

1- Un arrêté d'affectation pour une affectation à l'année porte forcément la date
du 1er septembre. FAUX.
Vous pouvez être appelé pour un remplacement (et pas un complément de service
décidé en juillet) qui durera l'année scolaire, et ceci après le 1er septembre.
Attention à la date figurant sur l'arrêté. Ne
signez jamais un arrêté antidaté. C'est illégal et vous perdriez vos droits aux ISSR.
2- Un TZR peut être affecté hors-zone.
VRAI.
Un enseignant peut être affecté "horszone", dans la zone limitrophe de celle de
rattachement, "quand le service l'exige".
Une telle affectation n'est plus soumise à
l'accord de l'enseignant (comme elle l'était d'après la circulaire de 89), même si
une note de service précise qu'il faudrait
"rechercher l'accord de l'intéressé" et
"prendre en compte" les contraintes personnelles. Ne vous laissez donc pas faire et
n'hésitez pas à demander une révision
d'affectation.
3- Un TZR peut être amené à faire un
complément de service dans un établissement d'une autre commune. VRAI/FAUX.
En théorie, les fonctionnaires ne peuvent
être amenés à faire un CSD que dans un
établissement de la même commune que
celle de leur établissement principal
(décret 50-551). Mais dans les faits, ces
CSD sont fréquents et il est difficile d'y
échapper. Il faut demander une révision
d'affectation, tout en acceptant le poste
pour ne pas se mettre en situation d'abandon de poste.
4- Un TZR doit prendre en charge ses classes dès réception de son arrêté d'affectation. FAUX.
Une note de service prévoit d'accorder
"un temps de préparation préalable" aux
personnels appelés à exercer les fonctions
de remplacement.
4bis- Un TZR a 48h pour prendre en charge ses classes. VRAI/FAUX.
La note de service ne précise pas la durée
de ce "temps de préparation". Certains
rectorats indiquent 24 ou 48h, mais la
plupart du temps, il n'y a pas d'indication
horaire. Il parait cependant raisonnable de
demander du temps pour récupérer le
matériel nécessaire (listes d'élèves,
manuels, clés, codes divers et variés, ...) et
assurer une continuité pédagogique
(consultation des cahiers de texte, ...).

9- Un TZR peut être amené à faire des
heures supplémentaires. VRAI.
Un TZR doit assurer "le service effectif des
personnes remplacées", même si les heures sont supérieures aux obligations de
service statutaire. Les heures supplémentaires seront payées en HSA si l'affectation
est à l'année, en HSE pour les affectations
plus courtes.

Brest 2 Rue Amiral Nielly 02.98.05.12.93 Quimper 33 Av.de la Libération, 02.98.53.04.16, sud.education29@laposte.net
Permanences Quimper et Brest, les mardi et jeudi, vendredi visitez notre site : http://sudeducation29.infini.fr/

Contre le pacte budgétaire européen
Négocié par la droite hier, voté par la “gauche” demain ?

Manifestation dim 30 sept. à Paris
En mars 2012, l'écrasante majorité des chefs
d’Etats des pays membres de la zone euro (à
commencer par Sarkozy et Merkel) signe le
Traité sur la Stabilité, la Coordination et la
Gouvernance (TSCG). Ce traité impose la marche
à suivre des politiques économiques et monétaires
pour les années à venir. De ce fait, il est essentiel
et concerne des millions d'individus dans leur vie
quotidienne.
François Hollande, dans ses promesses électorales, annonçait la non-signature du dit Traité sans
modification conséquente surtout en ce qui
concernait la Règle d'or. Nouvellement élu, il
veut désormais faire ratifier au plus vite (début
octobre) par le Parlement le TSCG plus connu
désormais sous l'appellation de Pacte Budgétaire !
Un Pacte absurde.
Tout d'abord, ce Pacte est une absurdité économique. Vouloir diminuer le déficit des Etats ( jusqu'à 0.5% du PIB) est catastrophique. Ces derniers pour compenser ne peuvent que pratiquer
des coupes drastiques dans les dépenses
publiques, s'interdisant tout développement ou
rénovation. De nombreux besoins ne sont plus
satisfaits (sur le plan des inégalités sociales ou l'égalité homme-femme). La situation est plus
qu'urgente. Partout des millions d'emplois sont
en jeu. Le Diktat de l'équilibre budgétaire permanent est un frein pour s'attaquer à la crise. Les
difficultés d'une entreprise comme PSA découlent de l'écroulement de la demande des pays du
Sud (Grèce, Espagne). Leurs habitants font avec
un pouvoir d'achat qui rétrécit comme peau de
chagrin. Les entreprises refusent d'investir. Les

coupes sombres que connaissent leurs dépenses
publiques doivent être perçues comme des
signes avant-courreur. Les taux de chômage explosent : la France comptait officiellement 3 millions de
chômeurs début septembre, du jamais vue !
Il est important de signaler ici que le FMI luimême a reconnu qu'en ramenant le déficit à 3%
du PIB en 2013 (la fameuse règle d’or dupacte
budgétaire) cela créerait 300 000 chômeurs en
plus. Qui a parlé d'absurdité ?
Quand l'insupportable est atteint.
De plus, le Pacte Budgétaire ne se contente pas
d'être une absurdité économique. Il est aussi
socialement insupportable. En multipliant les
Programmes d'Ajustements Structurels dans les
pays en difficultés (Grèce, Espagne bientôt le
Portugal voire l'Italie) , les protections traditionnelles sont mises à mal.
Les populations les plus fragiles souvent les plus
précaires hélas (femmes, jeunes, ouvriers et
immigrés) paient le prix fort.
Plus grave, les pays du Nord, qui semblaient globalement épargnés sont en train à leur tour "par
le miracle" du Pacte Budgétaire de perdre pied
dans une spirale impitoyable et généralisée vecteur de pauvreté et de récession à l'échelle de
l'Europe toute entière.
Suite de l’édito en page 2

Informez-vous !
Documents, vidéos, visuels, informations sur
les évènements prévus, ainsi que sur la mani festation unitaire sont disponibles sur le site du
collectif

stopausterite.org/

Suite de l’édito de la page 1
Pour la première fois depuis la deuxième Guerre Mondiale le quotidien des européens (et en particulier leur pouvoir d'achat) se
dégrade. Les enfants risquent de vivre moins bien que leurs parents
pour contenter une infime minorité de financiers qui en demandent
sans cesse davantage.

La Démocratie qui chancelle
Le TSCG est un déni de démocratie. Un non-respect de ces directives entraînera des sanctions immédiates qui mettront le pays fautif
au ban des autres nations européennes. La Commission et les cours
européennes (non élues !) seront dorénavant les juges des budgets
nationaux. Leur rôle se limitera à rassurer les marchés financiers.
Nous ne pouvons l'accepter. L'heure est grave. Les périodes de crises ont toujours fait le miel de l'extrême droite et de la xénophobie
dans l'histoire de l'humanité. La ratification du Traité Budgétaire
peut faire exploser la zone euro. En le refusant, la France peut donner l'exemple et ouvrir le débat. Les parlementaires doivent prendre leur responsabilité en votant contre.µ

MANIFESTATION
WWW.STOPAUSTERITE.ORG

CONTACT@STOPAUSTERITE.ORG

Les 8 dispositions principales
par Raoul Marc Jennar
Signé le 1er mars 2012 par
vingt-cinq des vingt-sept Etats
de l'Union européenne, le traité
sur la stabilité, la coordination
et la gouvernance (TSCG) n'a
pas encore été ratifié. Il comporte huit dispositions principales.

1. Les budgets des gouvernements doivent être équilibrés.
Des déficits sont temporairement autorisés en raison de circonstances
économiques
exceptionnelles ou dans des
périodes de grave récession.
Cette règle sera considérée
comme respectée si le déficit
structurel ne dépasse pas 0,5 %,
selon les estimations de la
Commission européenne. A
titre d'exemple, selon la Cour
des comptes, en 2010, le déficit
structurel de la France était de 5
% du produit intérieur brut
(PIB), soit 96,55 milliards d'euros. Le ramener à 0,5 % supposerait de procéder à 87 milliards
d'économies.

2. Les Etats doivent introduire cette règle, dite "d'or",
dans leur Constitution et mettre en place un mécanisme automatique de correction " qui ne
sera pas soumis à la délibération
parlementaire ". Ce ne seront
plus les élus de la nation, mais
le Conseil constitutionnel qui
veillera à la conformité des budgets avec cette nouvelle règle.
3. Lorsque la dette publique
dépasse 60 % du PIB, les
Etats doivent procéder à sa

Dans le cas de la France, dont la
dette atteint 87 % du PIB, cela
signifie qu'elle devrait réduire la
différence entre 87 % et 60 %
d'un vingtième par an, soit 1,35
% du PIB, ce qui représente, en
dehors de toute croissance, 26
milliards.

4. Lorsqu'un Etat connaît
des déficits en dépassement
des règles instituées (3 % du
PIB de déficit, 60 % du PIB de
dette), il doit présenter un programme de réformes structurelles
contraignantes
à
la
Commission et au Conseil.
5. Les Etats doivent soumettre à la Commission européenne
et au Conseil leurs projets nationaux d'émission de la dette.
6. Lorsque la Commission
affirme qu'un Etat est en
infraction, les sanctions proposées sont automatiques. Les
autres Etats doivent les soutenir,
sauf si une majorité qualifiée est
atteinte pour s'y opposer.
7. Tout Etat qui estime qu'un
autre Etat ne s'est pas conformé
aux règles de ce traité peut porter plainte devant la Cour de
justice de l'Union européenne
(CJUE). La Commission désignera le ou les Etats qui doivent
être traînés par les autres Etats
devant cette Cour.
8. Ce traité entrera en
vigueur lorsque douze des
vingt-cinq Etats signataires l'auront ratifié, et au plus tard le 1er
janvier 2013.

résorption, en trois ans, au
rythme d'un vingtième par an.

Agir

Interpellons nos députés !
Une lettre ouverte et un formulaire en ligne
sont disponibles sur le site http://www.sto pausterite.org/ pour interpeller nos députés. L'objectif : mettre la pression sur les
parlementaires, et en particulier ceux de la
majorité présidentielle !

Monsieur le Député, Madame la Députée,
François Hollande, candidat, s'est engagé
devant les Français à renégocier le nouveau
Traité pour la stabilité, la coopération et la
gouvernance, dit aussi Pacte budgétaire,
signé en mars dernier par Nicolas Sarkozy.
Aujourd'hui le gouvernement présente
pour ratification au Parlement ce même
Traité, rigoureusement inchangé.
Le Pacte budgétaire interdit les déficits
publics et donne aux instances européennes des pouvoirs de sanction inédits contre
les pays en difficulté. Dans l'espoir de rassurer les créanciers et les spéculateurs, il

impose aux États une austérité perpétuelle
sans apporter aucun remède aux causes
réelles de la crise: la concurrence effrénée
au sein de la zone euro et la domination des
marchés financiers. Ce Pacte va aggraver le
chômage et bloquer toute amorce de transition écologique. Les très maigres mesures
"pour la croissance" adoptées par le Conseil
européen fin juin n'y changeront rien.
Si la construction européenne devait se
poursuivre contre les intérêts et la volonté
des peuples, elle n'y survivra pas, pas plus
que la démocratie. Je vous demande de
voter contre le Pacte budgétaire. Votre
vote, et le rejet du Traité par la France, permettront de rouvrir le débat pour réorienter
l'Europe.
En vous remerciant de votre réponse,
croyez, Monsieur le Député, Madame la
Députée, à mes sentiments républicains,

Extrait d’un appel public de femmes militantes

Les femmes, 1ère victimes du TSCG

POUR UNE EUROPE
SOLIDAIRE

NON
NON
AU TRAITÉ D’AUSTÉRITÉ
DIM. 30 SEPT. # 13H30 À NATION

Pour aller à Paris le 30 !
Départ du Finistère nord
Le collectif brestois contre le pacte budgétaire organise un
départ en car de Brest à Paris pour la manifestation (départ
13h30 à Nation)
· départ dimanche matin 5 heures (lieu de départ à préciser
ultérieurement), avec arrêts à St Eloi et Molaix
· retour dans la nuit de dimanche à lundi vers 2 heures.
· amenez votre pique nique, votre détermination et votre
bonne humeur
· le transport est payé uniquement par la souscription et les
organisations y appelant*
· confirmez votre participation en envoyant un mail à auditdettebrest@gmail.com avec un numéro de téléphone pour
vous joindre

Participez financièrement au déplacement :
· en priorité pour ceux et celles qui ne pourront y aller.
· le financement du voyage se fera à l'aide de cette souscription :
· chèques à l'ordre de "Solidaires manif du 30 sept"
· chèques à adresser à Solidaires 2 rue Amiral Nielly 29200
Brest

Départ du Finistère sud
L’inscription se fait sur l’adresse Doodle suivante (un peu
compliquée, désolé ! )
http://doodle.com/xbnehqu5nai3pemc
Départ de Pont-l'Abbé, escales à Quimper et Quimperlé.
Merci de remplir le champ numéro de téléphone pour valider la réservation et être joignable (données confidentielles)

[...] Comme de nombreux
rapports l’ont montré,
même si toutes les couches
populaires sont concernées,
les femmes subissent plus
durement les mesures
d’austérité, faites de coupes
dans les services publics et
la protection sociale. Déjà,
parce qu’elles forment la
grande majorité des précaires, elles sont plus souvent
au chômage et en sousemploi. Ensuite, en tant
que responsables principales de la famille, elles sont
les premières usagères de
ces services, les principales
allocataires des prestations
sociales et familiales. Du fait
de leur recul et du démantèlement progressif de l’État
social, les femmes sont
contraintes d’assurer tout
ce qui n’est plus pris en
charge par la collectivité ;
leur travail (invisible) dans
la sphère privée augmente,
leur rôle traditionnel dans la
famille s’en trouve renforcé,
au détriment de leur travail
rémunéré, de leur autonomie, voire de leur santé.

Premières touchées encore
par les «réformes» des
retraites qui ont été menées
dans le cadre des restrictions budgétaires. Les droits
des femmes sont menacés,
et régressent, lorsque les
coupes touchent les services
de santé sexuelle et reproductive, les subventions aux
organismes de lutte contre
les violences faites aux femmes, ou encore lorsque de
nombreuses maternités et
centres d’IVG ferment,
comme c’est le cas en France.
Alors que des investissements publics massifs sont
indispensables en matière
de protection sociale, de
services publics et d’emploi
pour répondre aux besoins
sociaux et environnemen-

taux et réduire les inégalités,
le pacte budgétaire impose
une restriction durable des
finances publiques et interdit concrètement toute évolution vers le progrès social.
Alors que les inégalités
entre les femmes et les
hommes sont plus que
jamais inacceptables, il est
urgent de créer un service
public de crèches et des services d’aide à la dépendance, de renforcer les services
sociaux et de santé en personnels et en moyens. Or ce
pacte, en rendant impossibles ces politiques et en
pérennisant
l’austérité,
aggrave les inégalités entre
les sexes.[...]

Les femmes sont également
les premières touchées par
les baisses d’effectifs et de
rémunération dans le secteur public, car elles en
constituent presque partout
la majorité des employées.

