Le 6ème congrès « spécial TZR EPS »
organisé par la section académique du
SNEP-FSU Versailles a eu lieu le Mardi 24
Septembre 2019 à ARCUEIL.

Près d’une soixantaine de TZR EPS de toute
l’académie se sont retrouvés pour
s’informer, discuter, échanger autour des
préoccupations et des questions propres à
leur situation.
Une information préalable a été faite sur des sujets majeurs qui concernant toute la profession
(réforme de retraite, transformation de la fonction publique - avec la mise en cause des compétences
des instances paritaires en matière de gestion des personnels, mise en cause de l’EPS en tant que
discipline d’enseignement) avec toutes les conséquences pour les enseignants , l’EPS et le sport
scolaire.
La matinée a été essentiellement consacrée aux dates et périodes importantes à ne pas manquer
pendant l’année scolaire, chaque moment étant éclairé par les actes à réaliser et aux enjeux de
chacun d’entre eux pour tout TZR. A tout moment, les collègues présents ont pu demander des
précisions, des éclaircissements à partir de leur situation personnelle et ont été informés des
démarches à entreprendre.
Une information détaillée a été réalisée concernant l’ensemble des indemnités auxquelles les TZR
sont susceptibles d’avoir droit et dans quelles conditions. La question particulière de l’indemnisation
des frais de déplacement pour les TZR affectés à l’année a été plus particulièrement étudiée,
notamment au regard du nombre de collègues concernés qui, chaque année, oublient ou renoncent
à faire valoir leurs droits.
L’après-midi a permis de porter à la connaissance des collègues les conditions d’affectation des TZR
dans l’académie et de répondre aux nombreuses questions en matière de mutations (à venir).
Une attention particulière a été portée à l’accueil des collègues et à l’organisation des temps de
convivialité, avec une préoccupation liée à la réduction de l’utilisation d’ustensiles peu ou pas
recyclables. Tous les collègues ont été invités à donner leur avis et à formuler des propositions quant
à l’organisation d’une telle rencontre.
Tous les TZR EPS sont invités à rejoindre le SNEP-FSU afin de donner au syndicat les moyens de les
informer, de les aider, de les conseiller, de les accompagner pour faire valoir leurs droits et pour
défendre et promouvoir l’EPS et le sport scolaire du second degré.
Quels que soient les problèmes que tu rencontres, ne reste pas seul-e, le SNEP-FSU Versailles est là
pour t’accompagner.
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