
Fil d’info spécial « néo-tit » Région Parisienne n°1 

« Tout ce qu’il faut savoir pour ZLATANER ton année ! » 

 

1. Mutations et préparation de rentrée 

2. Accueil par les collègues du SNEP-FSU 

3. Logement : les bons plans entre collègues 

 

CONTACTS académiques :  
Créteil : s3-creteil@snepfsu.net ou corpo-creteil@snepfsu.net 

Versailles : s3-versailles@snepfsu.net ou corpo-versailles@snepfsu.net 

Paris : s3-paris@snepfsu.net  

 

1. MUTATIONS 

 Tu as obtenu un poste fixe dans un établissement : 

-Prends contact, très rapidement, avec le correspondant SNEP-FSU de l’établissement (tu as ses 

coordonnées sur ta fiche de mutation envoyée par le SNEP) afin qu’il te donne les premiers 

renseignements nécessaires sur l’établissement (emploi du temps, programmation, installations,…). 

-Prends contact avec le chef d’établissement, avant les vacances, afin de prendre rendez-vous pour la 

visite des lieux, rencontrer tes collègues et pour remplir ta fiche de vœux. 

 Tu as obtenu un poste sur une Zone de remplacement : 

-Prends contact avec le responsable TZR du SNEP-FSU de ton académie pour avoir tous les 

renseignements nécessaires sur la zone de remplacement et pour remplir ta fiche de vœux TZR. La 

phase d’ajustement (affectation des TZR) se déroule début juillet dans chaque académie.  

Tu dois à l’issue de cette première phase d’affectation des TZR recevoir un établissement de 

rattachement et pour certains une affectation à l’année. Mais nombre d’entre vous ne seront pas 

affectés à l’année et seront appelés à effectuer des courts ou moyens remplacements. Cette fonction 

très utile pour assurer la continuité de l’enseignement de l’EPS, est riche en expérience mais elle 

peut s’avérer difficile. 
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Le SNEP-FSU se bat pour faire reconnaître les spécificités et difficultés des enseignants TZR : 

bonification mutations, délais de prévenance pour prendre les élèves…mais aussi pour faire 

reconnaître leurs droits : versement des indemnités, forfait AS, affectations… 

Pense à adhérer dès la rentrée ! 

 

2. ACCUEIL 

Une réunion d’accueil sera organisée par chaque SNEP-FSU académique ou départemental durant le 

mois de septembre afin de te donner les informations nécessaires à l’entrée dans le métier et 

d’échanger sur ton début d’année et ceci autour d’un verre. Les dates seront précisées 

prochainement. 

Les militants du SNEP-FSU de la région Ile-de-France ont décidé d’être au plus proche des collègues 

néo-titulaires et de leur adresser un fil d’info mensuel, en complément des infos spécifiques à 

chaque académie, afin de garder un contact régulier pour vous informer, échanger et répondre à vos 

questions spécifiques d’entrant dans le métier !  

 

3. LOGEMENT 

La recherche de logement est souvent un point sensible lors d’une arrivée en région parisienne. Pour 

tous les « provinciaux », les prix de l’immobilier paraissent (et le sont d’ailleurs) démesurés. 

Il est important d’anticiper la recherche d’un logement dès maintenant afin de ne pas avoir de 

mauvaise surprise à la rentrée et pour pouvoir débuter l’année dans de bonnes conditions. 

Voici quelques « plans » de collègues EPS en Ile-de-France : 

https://docs.google.com/document/d/1BHWYoJWvMxzvv2SSMZUJBzjqNGX6qQy79Lzl6ogsCeI/edit?u

sp=sharing 

D’autres solutions existent pour trouver rapidement un logement : 

-Se déplacer en Ile-de-France avec ton dossier finalisé et complet (attention les bailleurs demandent 

plusieurs cautions en général). 

-Ne pas hésiter à multiplier les visites sur le temps de présence en Ile-de-France. 

-Orienter les recherches suivant le critère du temps de déplacement (en transport en commun ou 

autres) et non sur la distance en Km.  

Le SNEP-FSU intervient chaque année auprès du ministère pour faire valoir la nécessité d’accorder 

aux néo-titulaires arrivant en Région Parisienne des aides financières supplémentaires conséquentes, 

mais aussi pour que celles existantes soient lisibles par tous. 
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Pour plus d’infos syndicales et militantes 

 

Versailles : site internet : snepfsu-versailles.net 

Facebook : « TZR et néotit EPS acad de Versailles » 

 

Créteil : Site internet : www.snepfsu-creteil.net 

Facebook : Page militante : Snep-fsu 93 / Groupe : afterwork snep Créteil 

 

 


