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LIVRET D’ACCUEIL :  
stagiaires, néo-titulaires, TZR,  

toutes les informations pour la rentrée 
Le SNES-FSU à vos côtés pour une 
rentrée sans précédent 

Après une année exceptionnellement complexe, 
notamment pour l’entrée dans le métier, la 
rentrée de septembre, quelles que soient les 
conditions sanitaires, ne sera pas une rentrée 
comme les autres. 

Conditions de passation des concours chaotiques, 
informations extrêmement tardives sur les 
affectations, en académie, puis sur support stagiaire, 
difficultés décuplées pour l’installation, incertitudes 
sur le déroulement de l’année de stage pour les 
nouveaux stagiaires : les stagiaires 2020-2021 font 
incontestablement face à des conditions d’entrée dans 
le métier particulièrement déstabilisantes. Pour les  
néo-titulaires, après une année de stage éprouvante, au 
déroulement inédit, la première année en tant que 
titulaire s’annonce elle aussi complexe. 

L’Administration, à tous ses niveaux, s’est montrée 
incapable durant l’année exceptionnelle que nous 
venons de vivre d’informer et d’accompagner à 
chaque étape les personnels, comme il eût été 
nécessaire de le faire. Pour l’année à venir, comme 
pour la suite de votre carrière, faites confiance au 
SNES-FSU Versailles pour vous informer, pour vous 
défendre et pour agir dans l’intérêt du Service public 
d’Éducation et de nos élèves, et pour la revalorisation 
des conditions de travail et de la rémunération de 
l’ensemble des personnels. 

Présent et combatif à vos côtés, le SNES-FSU 
Versailles vous souhaite la bienvenue dans 
l’académie et une très bonne année scolaire à 
toutes et à tous ! 

Marie Chardonnet, Maud Ruelle-Personnaz et Antoine Tardy,  
co-secrétaires généraux du SNES-FSU Versailles 

p. 8-9 : Les aides sociales : connaître et faire valoir ses droits 
p. 10-11 : Vous êtes stagiaire 
p. 12-13 : Vous êtes TZR 
p. 14-15 : Le SNES-FSU vous accompagne et vous défend au quotidien 
p. 16 : Le SNES-FSU, présent et actif auprès de tous les collègues 
Suppléments à cette publication : calendrier et mémo stagiaires 

Sommaire 
p. 2 : Prise de fonction 
p. 3 : Votre service : vérifiez votre VS ! 
p. 4-5 : La carrière : un droit 
p. 6 : Votre rémunération 
p. 7 : La revalorisation : toujours une urgence ! 

Pré-rentrée et premiers jours 
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p. 10 et 11 
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p. 12 et 13 

Prime d’installation, logement… 
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pouvez prétendre       p. 8 et 9 

Le SNES-FSU vous accompagne et 
vous défend au quotidien ! 

p. 14 et 15 

Des questions sur votre carrière ? 
p. 4 et 5 

Des questions sur votre 
rémunération ? 

p. 6 

Pour vous aider dans vos démarches, à chaque étape de cette année 
décisive, conservez précieusement le calendrier et le mémo stagiaires 
joints à cette publication. 


