
Union Académique CGT Educ'Action Académie de Créteil 
9/11 Bourse du Travail  rue Génin 93200 SAINT-DENIS –   01 55 84 41 06  -  01 55 84 41 96 

E-mail : cgte04/06/2010.creteill@wanadoo.fr 

   
 

FICHE SYNDICALE D’AFFECTATION 

PROVISOIRE pour l'ANNEE 2010/2011 
 

 

 

 

NOM :   ......................................................  Prénom :    ............................... 

Date de naissance :   ..................  Situation de famille :   ......... Nb d’enfants :   ........ 

Adresse personnelle :   ......................................................................................................................................... 

................................................  Très important N° de téléphone :   ........................... 

E-mail :   ……………………… @ ………………….. 

Votre établissement ou Situation en 2009-2010 

Nom :   …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :    ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Votre position administrative (mettre une croix dans la case correspondante) 

Titulaire TZR    Quelle Zone dans l'académie:…………………………….. 

Certifié    Agrégé   PLP    CPE  

Discipline d’enseignement :   ……………………………………………………..… 

Affectation obtenue au MVT INTRA 2010 si Participation: 

:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vos vœux préférence TZR 2010/2011l 

Lycée             LP            SEGPA            Collège            Indifférent   

Autre :   ………………………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous demandé votre maintien dans l'établissement 2009/2010 

A confirmer par courrier à la DPE avec Avis du Chef d'établissement 

(+200 points si avis non défavorable du chef d'établissement) 

Oui   Non  ;  

Sur poste à l'année  ou suppléance  ou Indifférent; 

  AFA   SUP   IND 

1er vœu :    ……………………….………………………....................……... 

2ème :   ....................................................................................………..…… 

3ème :   ................................................................................……………...... 

4ème :   .............................................................................………………..... 

5ème :   ...................................................................................………........... 

 

TZR 

 

Commission        Juillet 2010                  MOUVEMENT D' AJUSTEMENT TZR 

Académie de CRETEIL 

Discipline d’enseignement ou fonction :.......………………... 

REPORTEZ LES VŒUX 
INDIQUES A 

L'ADMINISTRATION 

Sinon faites leur 

parvenir un 

modificatif en 

envoyant un double à 

la CGT EDUC'ACTION  

Académie de Créteil 



 
 

 

Rappel 

 Maintien demandé  Oui  Non   

Avis du Chef d'établissement: FAV  200 pts 

Autre   

-Ancienneté de poste (au 31 –08-2010) en tant que  TZR à 

la date d'affectation définitive :…………………… 

Par année scolaire 10 Pts  (+25 pts par tranche de 4 ans) 

Nombre de Points:……………………………. 

-Echelon détenu au 31-08-2009 ou au 1-9-2009 par 

reclassement: 7 pts par échelon:  

Nombre de points: ……………………………. 

 

Vous demandez en  Voeupréférence:  

Un poste à l'année Oui  Non   

Une suppléance   Oui  Non   

Indifférent   

 

ATTENTION 

 
 
 
Le rectorat peut procéder à une extension de vos vœux 
selon les besoins de service dans votre Discipline. 
 
Nous vous conseillons  de demander à nouveau le  
 maintien en tant que TZR dans votre établissement 
2009/2010 si vous avez eu une affectation d'au moins 6 
mois ou plus (en heures ou en durée)  
 
Bien sûr, il faut qu'il y ait toulours une possibilité d'emploi 
provisoire pour vous affecter et que le chef d'établissement 
ne s'y oppose pas. 
 
Dans les autres cas, le Rectorat procéde à l'affectation 
prioritaire des TZR Néo titulaires (nouveaux dans 
l'académie) sur un poste provisoire à l'année  

  

Renseignements que vous jugerez utiles de porter à la connaissance des Elus de la CGT EDUC'ACTION 
CRETEIL : 

si besoin, joindre un courrier ou photocopie(s) 
.............................................................................................................................................................................................…….... 

.............................................................................................................................................................................................…….... 

...................................................................................................................................................................………………………..  

..........................................................................................................................................................……………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.............................................................................................................................................................................................…….... 

.................................................................................................................................................................................……………… 

.............................................................................................................................................................................................…….... 

.................................................................................................................................................................................……………… 

.............................................................................................................................................................................................…….... 

..................................................................................................................................................................................…………….. 
 

 
Les  ELUS CGT des Certifiés Agrégés , CPE et  PLP: eluscgteduc@orange.fr  

 
 

  
 

Envoyez cette fiche  
AVEC UNE ENVELOPPE TIMBREE A VOTRE ADRESSE  

à  CGT  EDUC’ACTION Académie de Créteil 
BOURSE DU TRAVAIL 

9/11 rue GENIN - 93200 SAINT-DENIS 
Tél; 01 55 84 41 06 mail : cgteduc.creteil@wanaddoo.fr 

Site académique: htpp://wwwcgteduccreteil.org  

TZR 

mailto:cgteduc.creteil@wanaddoo.fr

