A l’attention de TOUS les TZR EPS de l’académie de Versailles !

Le SNEP-FSU Versailles vous invite à participer au 5ème congrès syndical
académique extraordinaire « spécial TZR EPS » qui aura lieu

Le MARDI 25 SEPTEMBRE 2018

De 9h 30 à 16h 30 (accueil à partir de 9h) - dans les locaux du SNES-FSU Versailles
3, rue Guy de Gouyon du Verger 94110 ARCUEIL
RER B : station Arcueil Cachan
La période de la rentrée est toujours un moment spécial pour les TZR et vous êtes nombreux à contacter le SNEP-FSU.
Les interrogations et situations problématiques se multiplient, c’est pourquoi – depuis 5 ans - nous proposons cette
initiative incontournable pour tous les TZR EPS de l’académie qu’est devenu le Congrès académique extraordinaire
« spécial TZR EPS », ouvert à TOUS les TZR EPS !
Cette rencontre est d’autant plus importante que nombre de collègues s’interrogent sur les conditions d’affectation
des TZR, sur leurs droits et sur leurs obligations. De très nombreuses questions concernent l’ensemble des
indemnités (notamment frais de déplacements).
Que tu sois en affectation à l’année (AFA), chargé(e) d’effectuer un remplacement ou dans l’attente d’un
remplacement dans ton établissement de rattachement, cette journée t’est consacrée ! Que tu sois nouveau TZR ou
ancien, viens avec tes questions (nombreuses quand on est néo-titulaire !), tes anecdotes, tes expériences, tes doutes,
tes incompréhensions, tes témoignages… Ce sera le moment de partager, d’échanger, de débattre mais aussi
d’informer les TZR EPS sur leurs droits (trop souvent méconnus) et d’examiner ensemble comment les faire
respecter !
Cet évènement, animé par des militants du SNEP-FSU Versailles en charge des TZR EPS, sera également l’occasion de
présenter l’activité du syndicat sur le champ spécifique des TZR EPS. Si des journées comme celles-là peuvent avoir
lieu, si des militants sont à l’écoute des collègues et diffusent de nombreuses informations pour les orienter, si le
SNEP-FSU peut assurer aide et accompagnement (y compris dans la dimension juridique de l’action syndicale), c’est
tout simplement grâce aux cotisations syndicales, seules ressources financières du SNEP-FSU.
Si ce n’est pas déjà fait, nous t’invitons vivement à rejoindre le SNEP-FSU dès maintenant pour participer et soutenir
les actions et initiatives en faveur des TZR, de l’EPS et du sport scolaire et l’ensemble des enseignants d’EPS ! C’est le
moment de rentrer dans le jeu avec le SNEP-FSU Versailles ! Tu trouveras ci-joint une fiche de syndicalisation et une
enveloppe T pour renvoyer ta cotisation syndicale 2018/2019.
Proposition de déroulement du Congrès :
présentation et expression des attentes
les étapes à ne pas rater dans l’année scolaire
questions / réponses
évolutions du cadre réglementaire concernant les TZR
le déroulement de carrière (avec les nouveautés)
identification des revendications

Pour participer au Congrès académique « spécial TZR EPS », rien de plus simple !
1) La demande d’autorisation d’absence (au verso, à imprimer ou à reproduire, à compléter et à signer) et
la convocation jointe à celle-ci sont à déposer au secrétariat de ton établissement d’affectation ou de
rattachement dès maintenant et au plus tard le vendredi 21 septembre 2018.
2) Par retour de ce mail (« répondre à … »), nous indiquer ton prénom et ton nom et ta présence (nous
pourrons ainsi anticiper les questions matérielles d’organisation, et notamment le repas de midi).
Ou en informant Laura BOUSSIQUET de ta présence : lboussiquet@hotmail.fr

Contacte les TZR EPS autour de toi, invite-les à participer aussi à ce Congrès ! A très vite !
Pour l’équipe militante SNEP-FSU Versailles
Bruno MARECHAL – Christel GIROUD – Chloé LANDES – Laura BOUSSIQUET - Jean FAYEMENDY

