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Saisie des Vœux                                                  

du MERCREDI 8 

AVRIL à 12h                                  

au VENDREDI 17 

AVRIL 2020  à 12h 

 

Sur SIAM Via I-PROF:  

https://bv.ac-clermont.fr/iprof  

Circulaire Rectorale, documents annexes  

sur le site du NEP Clermont :  

http://snepfsu-clermont.net/ 

Suite à la loi Fonction Publique d’août 
2019 contre laquelle la FSU s’est        
battue, le mouvement 2020 est le       
premier à se dérouler sans contrôle de 
vos élus syndicaux en  commissions             
paritaires. Le SNEP-FSU, tout comme le 
SNES-FSU et le SNUEP-FSU, reste à vos    
côtés et ne vous laissera pas seul-e face 
à l’administration ! 

Les mutations sont à la fois un moment important et un 
long processus parfois obscur. C’est pourquoi vos             
représentants sont là pour vous conseiller dans                
l’élaboration de votre stratégie en fonction de vos            
souhaits et de votre situation personnelle. Le SNEP-FSU est 
reconnu pour son expertise et sa connaissance du             
mouvement.  
Pour permettre à un maximum de demandeurs d’être      
satisfaits, le nombre de postes disponibles est crucial. Or, 
les nouvelles suppressions de postes dans notre académie 
(moins 101 dont moins 8 en EPS !), conséquences des choix 
politiques du gouvernement et de ses réformes, laissent 
présager un mouvement toujours restreint dans plusieurs 
disciplines ! Le SNEP-FSU lutte, avec les  collègues, dans les 
établissements, au rectorat comme au ministère, contre ces 
orientations détruisant nos métiers et dégradant toujours 
plus nos conditions de travail. 
Cette publication permet de faire le point sur les règles de la 
phase intra 2020 pour laquelle il est plus indispensable que 
jamais de nous consulter en amont de la saisie des 
vœux pour éviter des erreurs irrécupérables.  
Pour ce faire, le retour de vos fiches syndicales est 
plus que jamais nécessaire et impératif : En effet, nos 
interventions  seront  d’autant plus efficaces que  nous     
aurons à notre disposition les informations nécessaires et, le 
cas échéant en cas de litige, pouvoir argumenter devant 
cette même administration. Téléchargez les fiches de       
renseignement sur http://snepfsu-clermont.net/  
Nous serons à votre disposition pour vous accompagner 
dans votre demande et pour suivre au mieux votre dossier 
tout au long de la  phase qui va précéder votre nouvelle 
affectation. N’hésitez  pas à nous contacter.  
Faites confiance à l’expertise de notre syndicat et des syndi-
cats de la FSU ! 

Le Secrétariat Académique du SNEP 
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Zones de remplacement (ZR) 
Ce sont des entités administratives à part entière. C’est pourquoi, si les TZR souhaitent un 
poste fixe en établissement, ils doivent avoir un barème suffisant pour franchir la  barre    
départementale. Dans notre académie, en EPS les  ZR sont INFRA DEPARTEMENTALES 
(carte disponible page 9) 
- Allier (03) : 003973ZB : ZRE Montluçon - 003972ZT : ZRE Moulins - 003974ZK : ZRE Vichy 
- Cantal (15) : 015972ZR : ZRE Aurillac Mauriac 

- Haute-Loire (43) : 043974ZL : ZRE Le Puy Yssingeaux - 043975ZV : ZRE St Flour Brioude 
- Puy de Dôme (63) : 063980ZB : ZRE Clermont Livradois Forez - 063982ZU :  ZRE Clermont Sancy    Com-
brailles - 063981ZK : ZRE Clermont Sud 
Attention : si vous saisissez un type de ZR ne correspondant pas à votre  discipline, ce vœu sera pris 
en compte par SIAM mais il sera invalidé ultérieurement, vous perdez alors un voeu. De plus, étant 
titulaire de sa zone, un TZR faisant apparaitre sa ZR dans ses voeux invalidera celui-ci et les suivants. 

Suppression de la phase d’ajustement des 
TZR : vers l’arbitraire ? 

Lors de la « phase d’ajustement », étaient étudiés les            
rattachements administratifs (RAD) des TZR et leurs          
affectations. 
Les nouveaux TZR étaient rattachés à un établissement de         
façon pérenne, aucun RAD ne pouvait être à l’extérieur de la ZR. 
Pour les TZR déjà en poste qui souhaitaient un changement de 
RAD, les possibilités étaient étudiées s’ils l’avaient signifié   
explicitement au rectorat avec leurs préférences. La saisie des 5 
préférences qui reste à faire sur SIAM en utilisant les mêmes 
types de voeux que pour l’intra (établissements, communes, 
groupements de communes) orientaient les affectations sur   
lesquelles nous pouvions intervenir en faveur des TZR (distance, 
HS, etc.). 
Sans commission, sans la présence de vos élus pour faire      
prendre en compte vos préférences, rien ne dit que le        
rectorat ne va pas affecter selon « son bon vouloir » ou 
celui des chefs d’établissement, sans tenir des comptes des   
barèmes et des situations individuelles, sans appliquer des    
règles communes !  
Le  SNEP avec le SNES-FSU et le SNUEP-FSU refusent cet         
arbitraire possible qui est une perte de droits sans précédent. 
Nous demandons à chaque TZR de nous faire parvenir un 
double de ses préférences et de systématiquement mettre          
« corpo-clermont@snepfsu.net » en copie de ses échanges avec         
l’administration pour que nous soyons en capacité d’intervenir. 
Nous ne vous laisserons pas seuls, nous sommes à vos 
côtés ! 

Les TZR et le SNEP 
Devant la difficulté dans l’exercice de leurs missions et 
devant les pressions inacceptables de certains chefs   
d’établissements, les TZR se sentent trop souvent isolés. 
Le SNEP-FSU mettent tout en œuvre pour les informer, 
les aider et les accompagner : publications, sites   
internet académique et national, conseils  personnalisés, 
accompagnement   auprès de la hiérarchie, stage    
syndical ou réunions afin de leur faire connaître leurs 
droits et de les armer au mieux. Comme chaque année, 
nous assurerons une   réunion pour les« entrants » 
sur ZR en juillet 2020. Les TZR   bénéficient d’une   
bonification progressive d’ancienneté : le SNEP avec 
le SNES et le SNUEP, très attachés à celle-ci,           
maintiennent la pression pour qu’elle perdure. 
Il est cependant à craindre qu’une nouvelle fois, les   
postes ne soient pas suffisants pour que les candidats     
obtiennent toutes et tous satisfaction. 
Si à Clermont, le respect d’un délai et de la liberté 
pédagogiques est reconnu par écrit par le rectorat,   
cette revendication portée avec force par vos                    
représentant-e-s 
n’est pas toujours appliquée sur le terrain. Et la           
multiplication des affectations partagées dégrade         
constamment les conditions de travail. Contactez-nous 
en cas de difficultés à n’importe quel moment de   
l’année scolaire pour que nous vous aidions au plus tôt ! 
corpo-clermont@snepfsu.net  

ELe SNEP-FSU réaffirme que la défense des collègues TZR est un axe fort de l’action syndicale qui se décline 
par la mise en oeuvre de collectifs national et académiques. 
L’intervention du SNEP-FSU se développe dans les CHS-CT afin qu’un travail de prévention aux risques          
professionnels spécifiques aux TZR soit mis en oeuvre. 
Le SNEP-FSU continue de faire de la question du remplacement une de ses priorités : 
Le SNEP-FSU intervient pour la création de postes de TZR chargés de suppléances à hauteur de 10 % du 
volume des personnels en fonction en établissement, en respectant un équilibre par zone réduite. 
Le SNEP-FSU demande l’ouverture de discussions afin de revoir et améliorer le corpus des textes existants 
(décret et note de service de 1999) sur le remplacement, suivant les principes déclinés ci-après : 
- respect de la qualification disciplinaire EPS et forfait AS ; 
- respect d’un délai pédagogique de deux jours ouvrables ; 
- simplification des démarches d’indemnisation ; 
- affectation au sein de la zone de remplacement, dont la dimension géographique doit être réduite, en  
s’appuyant sur le retour au choix de la modalité du type de remplacement à la phase d’ajustement ; 
- instauration d’une indemnité relative à la pénibilité liée aux missions effectuées par les TZR et aux            
conditions d’emploi de la fonction, associée à un remboursement des déplacements prenant en compte les 
frais réels ; 
- prise en compte de la pénibilité des missions de remplacement dans le barème des mutations à l’inter; de 
la spécificité de la mission dans la carrière. 
- consultation obligatoire et préalable des instances paritaires pour l’ensemble des opérations d’affectation 
des TZR basée sur un barème ; 
- abrogation du décret sur le remplacement à l’interne dans les établissements 
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INTRA 2020       

Les dates à retenir ! 

Date limite de dépôt du dossier médical dans le cadre d’une 
demande au titre du Handicap auprès                                                 

du service médical du rectorat 
VENDREDI 17 AVRIL 

Edition et envoi des confirmations des demandes de mutation VENDREDI 17 AVRIL à 14 h 

Date limite de retour des confirmations de demandes                     
de mutation au rectorat DPE : 

Bureau EPS Olivier TARRAGNAT  04.73.99.32.11 
MERCREDI 22 AVRIL 

Vérifications des Barèmes 
Du MERCREDI 22 AVRIL au 

MARDI 26 MAI 

Affichage sur SIAM des barèmes et des vœux  MERCREDI 27 MAI 

Date limite de demande de modification de barème, de de-
mande tardive de participation ou d’annulation ou de modifi-

cation de demande 
JEUDI 11 JUIN  à 12h 

Affichage sur SIAM des barèmes et des vœux  RETENUS JEUDI 11 JUIN  à 13h 

Publication des résultats sur I-PROF MARDI 30 JUIN 

Pour les TZR (qu’ils soient nouvellement nommés ou non), la 
date limite de formulation des préférences d’affectation est 

fixée au : 
LUNDI 6  JUILLET 

Pendant les congés scolaires : Thierry CHAUDIER : 06 82 60 95 76 
Mél : corpo-clermont@snepfsu.net  
 
Hors vacances : par téléphone ou directement au SNEP le jeudi de 10h à 

16h 
 
En soirée :    
- T.CHAUDIER : 06 82 60 95 76 
- C.CORRIGER : 06 81 57 76 53 
- D.BERTRAND : 06 19 07 89 37 
- B.MANENE: 06 28 23 97 59  
 
SNEP PARIS :  

Tel : 01.44.62.88.30 
Mél : mutation@snepfsu.net  
dès la fin du mouvement inter  
(le 5 Mars) 
Site internet :  
http://www.snepfsu.net 
 

 

Permanence du SNEP 
 

           Jeudi 10h-16h 
Maison du Peuple 

29, rue G.Péri 
Clermont 

 
Tel : 04 73 36 98 90  
Email : corpo-clermont@snepfsu.net 
Site internet : 
SNEP : http://snepfsu-clermont.net/ 
Rectorat :   http://www.ac-clermont.fr 
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SNEP  FSU 

SNEP  FSU 

MOUVEMENT INTER ACADEMIQUE 2020 : 
606.2 pts pour 16 entrants 

(2019 : 474.2 pts pour 16 entrants 2018 : 371.2 pts  
pour 21 entrants)  

  
BARRES D’ENTREE  INTRA 2019 

Etablissements Z.R. 

ALLIER 68 - 

CANTAL 564.2 - 

Hte LOIRE 572.2 - 

P.de DÔME 414.2 - 

Le mouvement intra 
2019 en EPS c’est : 

 
128 participants pour 43 
personnes mutées soit 
33.6% des demandeurs 

(40.5% en 2018)   
43 affectations en                          

Etablissement : 10 dans  
l’Allier – 8 dans le cantal –  

4 dans la Haute-Loire –     
25 dans le Puy de Dôme     
 & 0 affectation en ZR. 12 



 

 Adhérer au SNEP,  

et pourquoi pas ??!!!!! 
 

     

    En 2020 se syndiquer, une vieille idée pas du tout démodée, et par les temps qui   

courent plus que jamais  d’actualité ! 

    Individuellement, se défendre, s’informer, agir, lutter, c’est possible ! Mais                

attention au sentiment d’impuissance à la résignation et au fatalisme qui naissent 

dans des rapports de force trop inégaux avec l’institution. 

     Collectivement, solidairement en adhérant au SNEP il est plus facile de peser sur les 

décisions, de faire bouger les lignes, en un mot d’agir pour la défense de chacun et 

pour la promotion de la profession. 

     Sans jamais être un « prêt à penser » idéologique, le SNEP nous rassemble, nous 

relie et nous offre des espaces de    débats, de formation et de propositions qu’il est 

difficile de trouver ailleurs. 

     Le SNEP n’est pas un co-gestionnaire de la profession au côté de l’administration. 

     Il revendique par contre une expertise dans tous les sujets qui préoccupent les   

enseignants d’EPS dans l’exercice de leur métier. La présence des élus SNEP dans tou-

tes les instances officielles permet tout au long de l’année de faire la promotion de 

l’EPS dans l’école et de défendre avec des résultats tangibles tous les personnels. 

     Les résultats aux élections professionnelles montrent que la très grande majorité des enseignants d’EPS fait    

confiance au SNEP et adhère à sa conception de la place de l’EPS à l’école. Les élus SNEP qui siègent dans les instances 

administratives (tous enseignants d’EPS) sont fiers de la légitimité accordée par le vote et sont très conscients de leurs 

responsabilités. Il est, de notre avis, très important que cette délégation de pouvoir trouve son assise sur un taux de 

syndicalisation élevé.  

     Un syndicat est fort avant tout du nombre de ses adhérents.  Se syndiquer c’est déjà agir et lutter ! 

     N’hésitez pas alors, à renouveler votre adhésion dès maintenant ou à faire le pas d’une première syndicalisation 

cette année. 

     Bien sûr, une adhésion à un coût , mais il est possible de la valider dès maintenant et d’échelonner le règlement sur 

plusieurs mois (voir la fiche d’adhésion au verso). 
 

« Ce n’est pas parce que les temps sont durs que nous ne nous syndiquons pas. C’est parce que nous ne 

nous syndiquons pas que les temps sont durs.»  
 

            Solidairement, Le SNEP FSU CLERMONT 

 

 

 

Le Paiement en ligne.  
 

� 66% de crédit d’impôts. 

� Paiement par chèque en plusieurs fois       
possible (8x maxi). 

� Paiement par prélèvement automatique à 

date souhaitée (ex : Adhérez en septembre et            com-

mencez le prélèvement en février). Choix modifiable à cha-

que année. 

� Reconduction automatique tous les ans, si 
vous le souhaitez. (finis les oublis) 
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N’oubliez pas que, dans  notre académie 
comme partout ailleurs en France, le seul  
syndicat à défendre véritablement l’EPS, & 

le Sport Scolaire, à vous défendre,             
c’est  le SNEP-FSU ! 

AVEC LUI, Une profession ENGAGÉE et                         
RASSEMBLÉE ça change tout ! 
Alors vraiment en adhérant,               

en ré adhérant, tu ne risques rien , 
enfin si …tu risques de faire gagner 

l’EPS et ton métier ! 
Aussi, pas de temps à perdre, je rejoins   

l’équipe du SNEP 
 ou je renouvèle  mon  adhésion  

dés aujourd’hui  

 

L’EPS  

et le  

Sport Scolaire,  

on les aime,  

on les défend  
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