
 

 

                                                                          Toulouse, le 11 septembre 2013        
        

     

Objet : Affectation des TZR et des stagiaires

Madame la Rectrice,

A quelques jours de la tenue du Groupe de travail consacré au bilan des affectations des ti-
tulaires remplaçants et des professeurs stagiaires, nous tenons à vous alerter sur la difficulté 
dans laquelle nous nous trouvons actuellement de mener à bien notre travail de représentants des 
personnels, dans le cadre d'un paritarisme respecté.

Documents arrivés tardivement, souvent incomplets, impossibilité de joindre vos services 
par téléphone, peu de réponses même par messagerie électronique, refus quasi systématique de 
faire évoluer les situations au-delà de la rentrée scolaire, voilà à quoi sont confrontés actuelle-
ment les commissaires paritaires.

L'absence d'un Groupe de travail d'affectation dans l'été pèse fortement dans cette si-
tuation. En le supprimant, votre prédécesseur avait fait le choix de remettre en question le fonc-
tionnement normal du paritarisme. 

Il s'agit à présent et comme nous l'a indiqué M. Leroy, conseiller du ministre, lors de l'au-
dience qu'il nous a accordée le 26 août, de traduire la volonté ministérielle de renouer enfin avec 
un véritable dialogue social.

C'est pourquoi nous vous demandons, pour la rentrée 2014, de traduire cette volonté en ac-
cédant à notre demande de rétablir le groupe de travail d'affectation des TZR et des stagiaires. 

Dans l'immédiat il est indispensable que vos services examinent réellement les remarques 
et les propositions portées par les élus avec le souci d'échanges constructifs, dans l'intérêt des  
élèves et des personnels.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Rectrice, l'expression de nos salutations distinguées.

Bernard SCHWARTZ, co-secrétaire général SNES-FSU

Agnès BERNADOU, secrétaire académique SNUEP-FSU

André CASTELLAN, co-secrétaire académique SNEP-FSU
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