
Maison du Peuple 
29 rue Gabriel Péri 

63000 CLERMONT FERRAND 
04.73.36.01.67 

mail : s3cle@snes.edu 

Merci de bien vouloir compléter cette enquête et la retourner au plus tôt (avant le 28 février 2014) au SNES Clermont, 
soit par courrier postal, soit par mail 

ENQUETE  « CONDITIONS DE TRAVAIL DES TZR » 

Cette enquête porte sur vos conditions de travail au cours de l'année scolaire 2012-2013, sauf si vous êtes nouveau 
TZR, dans ce cas, remplissez-la en fonction de votre affectation depuis la rentrée 2013. 

 
1. Situation générale 

 

Discipline de recrutement :  
 

 
Age :   21-30 ans   31-40 ans   41-50 ans   51-60 ans   + de 60 ans 
 

 
Nombre d'années consécutives en tant que TZR : 
 

 
Etes-vous syndiqué-e ?  oui   non 

 

2.  Etre TZR est-il un choix de votre part ?  oui   non 
 
 

Si non, pourquoi ? (procédure d'extension, choix par défaut, ...) 
 
 
 

3.  Pour vous rendre dans votre/vos établissement(s) d’exercice... 
 

 
quel est votre temps de trajet moyen hebdomadaire ? 
 

 
quelle distance moyenne (en km) parcourez-vous de façon hebdomadaire ? 
 

 

4.  Avez-vous été victime d’un accident sur ce type de trajet ?  oui   non 
 
 

5.  Avez-vous eu des arrêts de travail que vous imputeriez à vos conditions d'exercice ?  oui   non 

SUITE AU VERSO 

NOM :        Prénom : 



Maison du Peuple 
29 rue Gabriel Péri 

63000 CLERMONT FERRAND 
04.73.36.01.67 

mail : s3cle@snes.edu 

ENQUETE  « CONDITIONS DE TRAVAIL DES TZR » - SUITE 

 

6.  Conditions de travail 
 

Situation 1 : Vous êtes affecté-e à l’année 

Dans combien d’établissements avez-vous été affecté-e ? 
 

Sur combien de jours s’établit votre emploi du temps ? 
 

Combien de classe avez-vous en charge ? 
 

Combien de niveaux avez-vous en charge ? 

 

Situation 2 : Vous êtes affecté-e en courte ou moyenne durée 

Dans combien d’établissements avez-vous été affecté-e au cours de l’année ? 
 

Combien de classes avez-vous eues en charge ? 
 

Combien de niveaux avez-vous eus en charge ? 
 

Avez-vous été affecté-e pour des remplacements de moins de 15 jours ? 

 

6-a / Avez-vous le temps d’échanger avec vos collègues sur vos classes ? (rencontre avec le professeur principal, échanges avec les collègues 

de la même discipline, échanges avec la vie scolaire ... ) 

 

oui    non    insuffisamment 
 

 
6-b / Participez-vous à la vie collective du ou des établissement(s) ? (participation au CA, conseil d’enseignement, …) 

 

oui     non 

 
Remarques complémentaires  

 
Merci d’avoir répondu à cette enquête. Veuillez nous la retourner au plus tôt, et avant le 28 février 2014 


