
ZILS EN DANGER : MOBILISONS-NOUS !  

  

Le 6 février, lors d’un groupe de travail avec les syndicats, les services du rectorat ont proposé 
de fermer tous les postes de ZIL dès la rentrée 2017 et de les transformer en postes de Brigade 
départemental.  
Unanimement, les syndicats ont refusé d’entériner cette proposition et ont évoqué tous les 
problèmes qui allaient en découler : des absences courtes qui ne seront plus remplacées au fil 
du temps, de fait plus de pression sera exercée sur les collègues absents, la disparition de l’ISSR 
en cas de remplacement à l’année, avec à terme, sous couvert d’efficacité, le contrôle des absences 

ou la formation continue pendant les petites vacances une limitation de choix pour les personnels 
qui souhaitent muter sur ce type de poste…  
Ce 8 février, lors de la CAPD, devant le refus catégorique des syndicats, l’IA-DAASEN, propose 
dans un premier temps de fermer tous les postes de ZIL vacants (soit pour cause de départ à 
la retraite soit pour cause de départ de l’académie) dès la rentrée 2017 et de les transformer 
en postes de brigade. Puis, à la rentrée 2018 de finaliser cette transformation avec les postes 
de ZIL restant.  
L’intersyndicale continue de refuser cette décision unilatérale non respectueuse du dialogue 
social et qui ne répond aucunement à un besoin réel dans notre académie.   
  

Nous défendons un système qui fonctionne, et demandons son amélioration ! 
Nous refusons la disparition pure et simple de notre fonction !  

  

Pour donner suite à la manifestation                                        

du mercredi 8 février 2017,   

qui s’est déroulée devant le rectorat, l’intersyndicale   

  

  
    

propose la tenue d’une assemblée générale à 

l’attention de tous les personnels.  

Celle-ci aura lieu  

mercredi 15 février 2017 
à 14 h   

 AU CREPS DE Saint Paul, sur le front de mer à côté de la piscine  

  
NOUS SOMMES TOUS CONCERNES :  

 MOINS DE REMPLACANTS DE PROXIMITE = PLUS DE REPARTITION DES ELEVES DANS LES CLASSES  

                       



  


