
Saint-Denis, le 7 septembre 2015

Le recteur

à

Mesdames et Messieurs

les chefs d'établissement

Objet : Dispositif de remplacement des personnels enseignants, d'éducation, 

d'orientation - Année scolaire 2015-2016.

P.J : 

– annexe I : Règles applicables en matière d'ISSR

– annexe II : Grille de rémunération des agents contractuels

– annexe III :  Présentation et organisation du bureau du remplacement et de

gestion des non titulaires

L'optimisation de la gestion du remplacement des personnels enseignants, d'éducation et 
d'orientation demeure une priorité académique.

I – La gestion du remplacement et de la suppléance

A – La zone d’intervention 

Les personnels titulaires sur zone de remplacement (TZR) se voient en priorité confier
des affectations à l'année ou des suppléances au sein de leur zone de remplacement. Ils
pourront cependant être sollicités pour intervenir dans une zone limitrophe après accord
préalable de l’intéressé.

Les  personnels  non  titulaires  (Maîtres  auxiliaires,  CDI)  sont  affectés  dans  la  zone
académie. À ce titre, ils sont mobilisables sur l’ensemble du département.

B –  La discipline d’intervention de la suppléance

Le TZR peut être affecté sur tout type de poste du second degré correspondant à sa
qualification.

Dans le cas où un TZR monovalent est amené à effectuer un remplacement sur un poste
bivalent, type PLP ou PEGC, comprenant deux disciplines non connexes, les heures qui
ne  relèvent  pas  de  son  champ disciplinaire  ne  lui  sont  confiées  qu’avec  son  accord
(exemple : TZR certifié Anglais sur remplacement PLP Lettres-Anglais).
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Par ailleurs, en l’absence de TZR disponibles dans la discipline demandée et dans la zone
considérée,  il  pourra  être  fait  appel,  dans  ladite  zone,  à  des TZR dans des  disciplines
connexes. L’accord de l’intéressé devra être recueilli.

C – Le paiement des frais liés à la mission de remplacement

L’indemnité  de  sujétion  spéciale  de  remplacement   (ISSR)  est  versée  aux  personnels
titulaires remplaçants pour tout  déplacement  lié  à  une mission de remplacement  ou de
suppléance  inférieure  à  l’année  dans  un  établissement  autre  que  l’établissement  de
rattachement.

Le TZR assurant un remplacement à l'année ne pourra bénéficier du versement de l'ISSR. Il
pourra éventuellement prétendre à des frais de déplacement sous réserve de satisfaire les
conditions fixées par  le  décret  n°2006-781  du 3 juillet  2006  fixant  les  conditions  et  les
modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les  déplacements  temporaires  des
personnels civils de l’État.

Vous trouverez en annexe I le détail du dispositif applicable ainsi que l'imprimé devant être
rempli et transmis pour toute mise en paiement de l'ISSR. L’envoi d’un état mensuel est
conseillé pour l’indemnisation.

Les  agents  contractuels  ne  peuvent  prétendre  à  l'ISSR.  Néanmoins,  à  l'instar  des
personnels  titulaires,  il  leur  est  possible  de  percevoir  des frais  de déplacement  en cas
d’intervention sur plusieurs établissements conformément à la règlementation applicable.

II – L'affectation d'un TZR par le service du remplacement

A – Les modalités de demande de suppléance par le chef d'établissement

Dans le cas d’une absence supérieure à 15 jours, le chef d’établissement, après avoir saisi
le congé de l’enseignant titulaire absent dans le module GIGC, doit faire une demande de
suppléance à la DPES 4 par l'intermédiaire de l'application « SUPPLE » qu’il s'agisse d’une
première  demande  (menu  « création »)  ou  d’une  prolongation  (menu  « suivi »).Les
prolongations d’arrêts, sans reprise de l’agent, peuvent se cumuler pour atteindre le seuil
des 15 jours. 

La  seule  demande  de  suppléance  dans  « SUPPLE » ne  suffit  pas  au  traitement  de  la
suppléance. L’absence doit obligatoirement être saisie dans GI-GC en parallèle.

Les congés d’une autre nature des agents titulaires, tels que congé de longue durée, de
formation, congé parental ainsi que les retraites sont saisis au rectorat par les gestionnaires
des titulaires (DPES 1, DPES 2 et DPES 6).

J’attire  particulièrement  votre  attention  sur  le  fait  que  les  congés  des  personnels  non
titulaires  ne  doivent  en  aucun  cas  être  saisis  par  l’établissement.  Il  vous  revient  de
transmettre les arrêts de travail fournis par les intéressés directement à la DPES 4.

B – La désignation du suppléant par les services rectoraux

Un TZR ou un personnel non titulaire ne doit effectuer aucune mission de remplacement
sans avoir été au préalable missionné à cette fin par les services du rectorat.

Aussi,  le  TZR  ne  doit  effectuer  aucun  remplacement  dans  son  établissement  de
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rattachement administratif ou un établissement voisin sans avoir été destinataire d’un arrêté
d’affectation  établi  et  transmis  par  les  services  du  rectorat-DPES4.  L’ordre  académique
prendra  la  forme,  dans  un  premier  temps,  d'un  appel  téléphonique  ou/et  d'un  courriel
adressé dans l’établissement de rattachement et l'établissement d'accueil.

L’arrêté d’affectation, pour un TZR, ou le contrat, pour un agent non titulaire, sera établi
après  installation  de  l'enseignant  remplaçant  par  l’établissement  dans  l'application
«SUPPLE»

C – Le délai de mise en place de la suppléance

La réglementation en vigueur  ne fixe  aucun délai  d’intervention  explicite.  Néanmoins,  il
apparaît  de  bon  sens  de  respecter  un  délai  fonctionnel  de  24  heures  entre  le  contact
téléphonique et la prise en charge effective des classes.

Ce délai est destiné à permettre à l'enseignant de prendre ses nouvelles fonctions avec plus
d’efficacité et de sérénité.

Si la suppléance est assurée par un TZR déjà en place dans l’établissement, ce délai n’est
pas tenu d’être appliqué.

III – L'affectation des personnels contractuels

A – Le contrat et la rémunération

Les  contractuels  sont  recrutés  à  titre  temporaire,  par  contrat  de  droit  public  à  durée
déterminée ou indéterminée, signé par le recteur, sur des postes vacants ou des blocs de
moyens provisoires ou des suppléances.

Afin d’éviter tout retard dans la rémunération des personnels contractuels, il est vivement
rappelé ici  l’importance de fournir  dans les temps aux services académiques les pièces
exigées par la direction régionale des finances publiques. 

La période d’essai est déterminé en fonction de la durée du contrat . Elle correspond à un
jour d’essai pour une semaine de contrat dans la limite de 15 jours.

Les titres universitaires ou diplômes détenus ainsi que le niveau de qualification déterminent
le grade de l’agent et l'indice de rémunération applicables (cf. annexe II).

Sur le plan indemnitaire, les agents contractuels perçoivent, au même titre que les agents
titulaires, l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE part fixe) et, le cas échéant,
l'indemnité de professeur principal (ISOE part modulable).

Les agents contractuels à temps complet peuvent percevoir des heures supplémentaires
(HSE ou HSA).

Le supplément familial de traitement (SFT) peut être versé si l'agent contractuel en fait la
demande et adresse à la DPES 4 les pièces suivantes :

– imprimé de demande de SFT complété et signé

– copie du livret de famille ;

– éventuellement attestation de l'employeur du conjoint précisant que ce dernier ne
perçoit pas de SFT.
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B – Installation des personnels contractuels

Durant l'année scolaire, dès présentation du professeur contractuel affecté par le rectorat
dans votre établissement, vous devez procéder à son « installation » à l'aide de l'application
« SUPPLE ».Celle-ci  vous  permet  d’établir  le  procès  verbal  sans  attendre  le  contrat  de
travail.

L’installation informatique de l'agent par vos soins permet à mes services de procéder à
l'édition du contrat en vue de sa transmission pour signature dans l'établissement.

Le procès verbal d'installation accompagné du contrat, tous deux dûment signés, doivent
être retournés à la DPES 4 dans les délais les plus brefs, ces deux documents constituant
les pièces comptables indispensables à la mise en paiement de la rémunération.

C – La fin anticipée d’une suppléance

Une suppléance confiée à un personnel contractuel peut prendre fin de manière anticipée
pour les motifs suivants :

– la démission du suppléant

Le suppléant peut démissionner en cours de suppléance. Pour cela, il  doit en aviser les
services académiques sans délai, sous votre couvert, par un courrier précisant les motifs de
sa décision. L’ouverture éventuelle des droits à chômage (Allocation de retour à l'emploi)
sera conditionnée par le respect de cette étape.

– le licenciement du suppléant

Si vous souhaitez qu’il soit mis fin à une suppléance avant la date prévue pour insuffisance
ou faute professionnelle, il vous appartient de me saisir par le biais d’un rapport explicitant
précisément les faits reprochés. Le rapport devra être communiqué à l’intéressé.

En cas de difficulté de nature pédagogique, une inspection pourra être diligentée si vous en
faites la demande auprès de l’Inspection ou de la DPES 4.

IV – Le remplacement de courte durée

Le remplacement des professeurs absents doit être effectué par les autres professeurs de
l’établissement pendant les 15 premiers jours d’absence. Ce remplacement de courte durée
est de la responsabilité du chef d’établissement.

À compter du seizième jour, le remplacement de l’enseignant par un TZR ou un contractuel
est mis en place par les services rectoraux-DPES4.

Cette mesure garantit la continuité du service public d’éducation, priorité rappelée par la
ministre de l’Éducation Nationale.

A – Rappel et principes des modalités

• Dispositif

Les chefs d’établissement privilégieront le volontariat des professeurs à même d’assurer
ces  remplacements  et  élaboreront,  en  concertation  avec  les  équipes  pédagogiques,  un
dispositif de remplacement de courte durée. Le texte qui en découlera devra être présenté
pour information au conseil d’administration ; il présente les objectifs et les priorités ainsi
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que les modalités pratiques de ces remplacements à même d’assurer la permanence de
l’enseignement.

• Modalités

Cette modalité de remplacement fait appel aux professeurs disponibles qui effectuent des
enseignements conformes à leur qualification et selon les besoins des élèves. 

Le recours à ce dispositif n’implique pas nécessairement que le remplacement s’effectue
dans la discipline du professeur absent. Par exemple un professeur de lettres peut certes
être remplacé par un autre professeur de la même discipline, mais aussi par un de ses
collègues professeur d’anglais qui dispensera un enseignement d’Anglais.

L’utilisation de ces heures sera suivie par mes services à posteriori, de façon aléatoire et/ou
ciblée : une dotation en HSE est attribuée à l'établissement qui en fait la demande via la
boite  rcd@ac-reunion.fr.  Chaque  demande  doit  mentionner  le  nom  de  l'enseignant
volontaire et de l'enseignant remplacé ainsi que le nombre d’heures effectuées.

Les  heures  doivent  ensuite  être  saisies  par  l'établissement  après  service  fait  dans
l'application ASIE (indemnité 0251, libellé « remplacement de courte durée »).

V  –  Activité  des  personnels  titulaires  en  zone  de  remplacement,  Maitre
auxiliaire et CDI «     non occupés     »

Le  décret  n°99-823  du  17  septembre  1999  relatif  à  l’exercice  des  fonctions  de
remplacement  dans  les  établissements  d’enseignement  du  second  degré  définit  les
fonctions de titulaire sur zone de remplacement. Plus précisément, son article 5 prévoit que
« Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent êtres chargés, dans la
limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d’assurer
des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement ».

Il revient au chef d’établissement de définir le service des intéressés et de leur confier des
activités  pédagogiques,  conformément  à  leur  qualification  (soutien,  études  dirigées,
méthodologie, aide aux élèves en difficulté, etc.)

Les  heures  effectuées  à  ce  titre  doivent  être  décomptées  comme  des  heures
d’enseignement et le service ainsi constitué doit être formalisé.

Enfin, la priorité restant accordée aux fonctions de remplacement, ledit service doit donc
être conçu de manière à pouvoir être interrompu à tout moment.

La  non  présentation  sur  le  lieu  d’un  remplacement  entraînerait  ainsi  des  retenues  sur
trentièmes.

VI – Organisation du bureau du remplacement et de gestion des non titulaires

Le Rectorat est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00

Pendant les vacances scolaires, le rectorat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
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Le bureau du remplacement du second degré accueille le public de manière physique et
téléphonique tous les matins de 8h30 à 11h30 et le mercredi après midi de 13h30 à 16h00.

Un accès téléphonique dédié aux chefs d’établissements est possible toute la journée.

Une page dédiée aux personnels non-titulaires et au remplacement est active sur le site de
l’académie.  Elle  comprend  les  informations  destinées  aux  agents  contractuels  mais
également aux EPLE.

Devant le nombre important d’appels téléphoniques, l’échange par mail accessible à tout
instant est recommandé.

Vous trouverez en annexe III l’organisation fonctionnelle du service 

Les  services  académiques  se  tiennent  à  votre  disposition  pour  vous  apporter  toute
information utile.

Signé
Le Secrétaire général adjoint

Yann COUEDIC
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