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Spécial

Titulaires - Remplaçants

L

a fonction de titulaire remplaçant dans
le premier degré est intrinsèquement
liée au droit pour les personnels à être remplacé en cas d’absence. S’attaquer aux différentes
spécificités
de
titulaires
remplaçants, aux conditions de travail des
titulaires remplaçants, c’est s’attaquer au
droit au remplacement de tous les enseignants.

L’objet de ce document est d’informer les
enseignants titulaires remplaçants sur leurs
droits. Le SNUDI-FO invite les collègues titulaires remplaçants à saisir les syndicats
départementaux du SNUDI-FO pour toutes
questions ou demandes d’intervention.■

Dans les départements, les différentes spécificités de titulaires remplaçants sont variables (ZIL, brigade, brigade formation
continue, ASH, REP+…). Le SNUDI-FO s’oppose aux logiques de fusion de ces différentes spécificités qui visent notamment à
remettre en cause le droit aux remplacements courts.
Le SNUDI-FO revendique les créations des
postes statutaires de titulaires remplaçants
nécessaires pour faire face aux besoins.
Le SNUDI-FO défend les conditions de travail des titulaires remplaçants et intervient
régulièrement auprès des IA-DASEN pour
les faire valoir (défaut de paiement des
ISSR, minoration des distances avec ARIA,
paiement des primes REP et REP +, NBI, affectations non conformes aux spécificités
de la fonction…)
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Indemnité de sujétion spéciale
de remplacement (ISSR)

I

l est à noter que cette indemnité de sujétion spéciale est une reconnaissance financière de la spécificité et des contraintes de la fonction. Elle est
indexée sur les déplacements effectués mais n’est pas
réglementairement assimilable à des frais de déplacement.
Conformément au décret n° 89-825 du 9 novembre
1989, l’ISSR est versée selon les modalités suivantes :

►elle est due aux intéressés à partir de toute nouvelle

affectation en remplacement d’un enseignant affecté sur un poste situé en dehors de l’école de rattachement administratif ;
►elle a un caractère journalier et correspond à un rem-

placement effectif. En conséquence, seuls les jours
effectifs de remplacement sont indemnisés. […] ;
►l’ISSR s’applique à un remplacement temporaire. En

conséquence, l’affectation au remplacement
continu d’un même enseignant, du jour de la rentrée scolaire des élèves jusqu’au jour de la sortie des
élèves, n’ouvre pas droit à l’ISSR. Les décisions successives d’affectation sur une même mission de
remplacement ouvrent droit au bénéfice de l’ISSR,
du jour de la rentrée scolaire et jusqu’à la reprise du
titulaire du poste. Si celui-ci ne reprend pas son

Quelques mises en garde :
►Les

poste avant la fin de l’année scolaire, le remplaçant
perd le bénéficie de l’ISSR à compter du jour où la
durée du remplacement à effectuer couvre la totalité de la période s’étendant jusqu’à la fin de l’année
scolaire.■

Distances (km)

Taux journaliers

moins de 10
de 10 à 19
de 20 à 29
de 30 à 39
de 40 à 49
de 50 à 59
de 60 à 80
de 81 à 100

15,38 €
20,02 €
24,66 €
28,97 €
34,40 €
39,88 €
45,66 €
52,47 €

Par tranche de 20 kms supplémentaire 6,81 €
Notons que le montant de l’ISSR est indexé sur la
valeur du point d’indice… qui n’a pas changé depuis
le 1er février 2017 ! Le SNUDI-FO se mobilise pour
l’augmentation des ISSR et du point d’indice !

même rue. Ces interprétations sont abusives et sont
contradictoires au décret n° 89-825 du 9 novembre
1989 qui prévoit le versement de l’ISSR dès la sortie
de l’école de rattachement. Contacter le SNUDI-FO
en cas de problème.

distances calculées par le logiciel ARIA de l’administration ne sont pas fiables. Nous vous
conseillons de vérifier sur mappy ou viamichelin. Le
SNUDI-FO a fait obtenir gain de cause à des col►Lorsqu’un titulaire remplaçant effectue deux remlègues pénalisés par le logiciel ministériel ! Vérifiez
placements dans la journée (matin dans une école
vos bulletins de salaire ! Saisissez le SNUDI-FO !
et après-midi dans une autre par exemple), l’ISSR
►Dans certains départements, les IA-DASEN refusent
n’est versée que sur la base de la plus grande disde verser l’ISSR lorsque le remplacement est effectance. Elle n’est pas versée deux fois. Nous vous intué dans une autre école du même groupe scolaire
vitons par conséquent à être vigilants et saisir le
(ex : lorsqu’on remplace à l’école maternelle alors
SNUDI-FO en cas de demandes de remplacement
qu’on est affecté à l’école élémentaire limitrophe),
abusives. En particulier, le temps de pause repas doit
voire lorsqu’on remplace dans une autre école de la
être respecté, selon les normes du Code du travail.■
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Délais de paiement
et contrôle des indemnités

L

es ISSR sont versées avec un décalage de deux
mois, de même que toutes les indemnités REP,
REP+ ou ASH. Ainsi, un remplacement réalisé au mois
d’octobre verra ses ISSR versées en décembre, le mois
de février sera réglé en avril etc…

mêmes les collègues. Dans certains départements,
ces délais, déjà trop longs, ne sont même pas respectés. Contactez le SNUDI-FO en cas de retard de paiement.
Le SNUDI-FO intervient dans les départements pour
Ce décalage de fait, contesté par le SNUDI-FO, que l’administration fournisse un récapitulatif écrit
complique largement la tâche de contrôle de paie- des remplacements effectués et des primes versées.
ment des Indemnités que peuvent effectuer eux- Contactez le SNUDI-FO en cas de difficultés.■

REP / REP +

L

es remplacements en REP et REP+ vous ouvrent
le droit de percevoir les indemnités journalières
propres à ces zones particulières, apparaissant sur
votre fiche de paye sous l’intitulé « Indemnité sujétions spéciales REP/REP+ » et dont la somme varie
selon que vous soyez en REP ou en REP+.

Dans certains départements, les IA-DASEN cherchent
à rogner sur le versement des primes REP et REP + et
refusent de payer les jours non-travaillés dans le cas
d’un remplacement long. Cela peut aboutir par exemple à ce que, pour un remplacement ininterrompu
d’un mois, ne soit versée que 5/7ème (si mercredi travaillé) ou 4/7ème (semaine de 4 jours) de la prime.

Vous remplacez en REP
Vous devez bénéficier de l’indemnité REP au pro rata
Il est important que les collègues ZIL et BD vérifient
de votre temps de remplacement soit 4,81 € brut par
régulièrement leurs bulletins de salaire pour être cerjour. (Décret 2015-1087 du 28/08/2015)
tains du bon versement de ces primes !
Vous remplacez en REP +
Vous devez bénéficier de l’indemnité REP+ au pro Pour toute question à ce sujet ou pour vous accomrata de votre temps de remplacement soit 12,91 € pagner pour vos démarches de restitution d’indembrut par jour. (décret 2015-1087 du 28/08/2015)
nités non perçues, contactez le SNUDI-FO.■

ASH :
SEGPA / EREA / ULIS /
établissement médico-social collège

Attention : les obligations de service d’un PE en
SEPGA/ULIS sont de 21 h. Aussi, si on vous impose
plus de 5 h 15 de cours par jour (sur 4 jours) ou plus
e la même façon que pour les REP et REP+, tout de 21 h par semaine, tout dépassement doit être réremplacement en SEGPA, EREA ou ULIS Collège cupéré ou rémunéré !
vous ouvre le droit à l’indemnité spéciale aux PE en
ULIS école :
SEGPA/ULIS collège/IME/ITEP… au pro rata de votre
La NBI Ulis école n’est versée aux remplaçants que si
temps de remplacement, soit 4,90 € brut par jour. (déle titulaire du poste ne la perçoit pas.
cret 2017-964 du 10/05/17).
Là-aussi, soyez vigilants sur le paiement des indemnités Vérifiez vos bulletins de salaire !
les jours non-travaillés en cas de remplacement long. Contactez le SNUDI-FO pour toute question.■

D

SNUDI-FO

Spécial - mai 2021

III

o e

i e eu
Mai R e
EC LeNS eiGN ePMReiNT
o ai
e eu
Re
i u eu Ma Te RNe LLe
SP éCE
iaLLéiSM
é e NT
Spécial
INST T T

D R CT

R

PR F SS

R

R

Récupération des heures
des titulaires remplaçants
L’article 3.2 du décret 2014-942
du 23 août 2014 stipule :

Exemple : si sur une semaine A, on ne fait que 21h
de présence de par les horaires des diverses écoles
« Les heures d’enseignement accomplies au cours de visitées, l’administration n’a pas à vous réclamer les 3
l’année scolaire en dépassement des obligations de heures non effectuées sur la semaine B, ces heures
service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en sont considérées comme perdues pour l’employeur.
application de l’article 1er du présent décret donnent Enfin, et contrairement à ce qui peut parfois être inlieu, au cours de cette même année, à un temps de sinué, les 108 h annuelles n’entrent pas dans ce calcul
récupération égal au dépassement constaté. Les mo- et ne peuvent donc être ni compensées, ni réclamées.
dalités qui régissent les temps de récupération sont Exemple : Si vous faites 27h de service sur une searrêtées par l’autorité académique après avis du maine, un IEN ne peut vous refuser les 3 h de récucomité technique spécial départemental et leur mise pération au titre des 108h non effectuées (au passage,
en œuvre donne lieu à un bilan annuel. »
ne fournissez pas de décompte de vos 108 h : c’est à
Nous invitons les titulaires remplaçants à noter tous
leurs remplacements ainsi que leurs horaires, notamment dans les zones où se côtoient les semaines à
quatre jours et quatre jours et demi. Ainsi, si l’horaire
hebdomadaire dépasse les obligations de service de
24h (sans dépasser les 27h ce qui serait non-réglementaire), le temps excédentaire devra être récupéré.
Par contre, si la durée de travail est inférieure aux 24h
hebdomadaires, le service de 24h est considéré
comme fait. On ne peut donc pas demander à un
remplaçant de compenser un déficit d’heure d’une
semaine à l’autre.

vous seul de les gérer).
Pour résumer :
noter ses horaires ;
toute heure au-delà de 24h par semaine vous est
►due et devra être récupérée ;
►toute heure en deçà de 24h par semaine est perdue
pour l’employeur et ne peut être réclamée ;
►les 108h n’interviennent pas dans les calculs
d’heures de la semaine.
►Pour tout renseignement sur les heures de service
et leur récupération, contacter le SNUDI-FO.■

Titulaires remplaçants dans
leur école de rattachement
« Dans le cas où ces instituteurs n’auraient pas à assurer ces remplacements pour une période déterminée, ils seront chargés de l’aide pédagogique à l’équipe éducative dans les écoles du groupe d’intervention. » Note de service no 82-141 du 25 mars 1982
Le collègue dans son école de rattachement est donc réputé en activité et doit percevoir, notamment, les
primes REP et REP +. Il n’est pas tenu d’effectuer de remplacement sans consigne de la hiérarchie.
■

Astreinte des remplaçants en Mayenne : le SNUDI-FO obtient satisfaction
Denis Waleckx, DASEN du département avait édité une note de service à l’attention des TR dans laquelle il indiquait : « Dans la mesure où
le titulaire remplaçant est rattaché à une école dont le rythme est de 4 jours par semaine, ce dernier doit être disponible tous les
mercredis matin au départ de son domicile. »
Les différentes interventions du syndicat ont permis le retrait de cette disposition non réglementaire, ce que nous a confirmé l’IA en
février dernier. Le SNUDI-FO 53 se félicite de cet infléchissement qui confirme notre analyse et le bien fondé de nos interventions.
Non, les TR ne peuvent être mis en situation d’astreinte. Les remplaçants effectuent leur temps de travail au regard du remplacement sur
lequel ils ont été missionné. En aucun cas, ils n’ont à dépasser ce temps, ni à se mettre à disposition de l’inspection en dehors du temps
de travail. Les enseignants ne sont en aucun cas responsables de l’atomisation des horaires scolaires et de la territorialisation de l’école.
C’est l’administration de l’Education Nationale qui a créé cette situation. C’est à elle de la gérer, et pas sur le dos des TR, ni de leurs
collègues. Le SNUDI-FO 53 défend les titulaires remplaçants !
Le SNUDI-FO 53 invite les TR à se syndiquer au SNUDI-FO 53 !

Pour toute intervention ou autres questions, contactez le SNUDI-FO 53
qui vous aidera à défendre vos droits.
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