
 

 

             

 

Maintien des ZIL, BD ET BDFC !  

semaine de mobilisation et de grève  

Rassemblement massif devant le rectorat 

jeudi 9/11 à 10h, jour du CTA. 
 

120 ZIL, BD ET BDFC rassemblés à l'initiative du SE-UNSA, SAIPER, CFTC, SNUipp, FO et 

SNE le samedi 4 novembre à St Paul ont décidé des actions à mener contre la volonté du 

rectorat de remettre de nouveau en cause les trois types de remplaçants en s'appuyant sur 

le décret du 9 mai 2017 qui fait disparaître la distinction… sans pour autant l'interdire ! Il 

s’agirait d’améliorer le remplacement … 

 

En fait, le problème, c'est le manque de PE qui a fait que le rectorat a refusé 

la plupart des 1ères demandes de temps partiels sur autorisation, acceptait 

pour cette rentrée toutes les demandes d'INEAT (entrées à La Réunion), a 

demandé au ministère de recruter sur liste complémentaire et envisage pour 

la rentrée de janvier de faire appel à des contractuels ! 
 

Actuellement, des ZIL, BD, et BDFC sont "bloqués" sur des postes à l’année. 

Passer de la circonscription à 4 zones de 4 à 8 circonscriptions avec un IEN référent (et un 

administratif) améliorerait les remplacements de courtes durées ?? ! ! 

Il serait tenu compte des missions des ex ZIL, BD et BDFC. Qui peut y croire ? 

Sinon, il leur est "proposé" de participer au mouvement avec une MCS. 

Les collègues ont fait un choix qui est aujourd'hui remis en cause ! 

Il ne s'agit pas de statistiques ou de pourcentages (avec de nombreuses erreurs, cf ARIA) 

réclamés par le ministère mais de tenir compte de la réalité du terrain EN TENANT COMPTE 

DE L'AVIS DES COLLEGUES ET DES SYNDICATS QUI LES REPRESENTENT. 

 

L'intersyndicale a déposé un préavis de grève pour toute la période (jusqu'au 

22 décembre) pour appeler à la grève si nécessaire. 
 

Ce sera déjà le cas lundi 6/11 avec rassemblement devant le rectorat à 10h.  

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS ! 


