
 Annexe 1 

Modalités de fonctionnement 
 

 

 JE SUIS EN MISSION DE REMPLACEMENT JE SUIS SUR LE PÔLE MUTUALISATEUR 

J’assure une mission de remplacement 
partiel sur une circonscription 

Les jours convenus par le pôle RRF et la 

circonscription d’accueil. 

 

Les jours où je suis inoccupé(e) dans 

l’attente d’une mission de 

remplacement. 

J’ai fini ma mission de remplacement 
ou ma mission se termine plus tôt que 
prévu 

- Je contacte mon gestionnaire de bassin qui 

seul décide : 

soit de m’envoyer sur une autre mission de 

remplacement ; 

soit de m’affecter sur le pôle mutualisateur, 

dans l’attente d’une nouvelle mission. 

 

 

Le titulaire prolonge son absence sur la 
mission de remplacement que 
j’effectue 

- Je contacte mon gestionnaire de bassin qui 

seul décide de la poursuite du 

remplacement. 

 

 

Je suis malade - J’informe la circonscription et mon 

gestionnaire de bassin. 

 

- J’informe mon gestionnaire de bassin et 

le pôle mutualisateur. 

 

- Je transmets dans les 48h mon avis d’arrêt de travail et le formulaire unique 

d’autorisation d’absence et de congé au pôle RRF. 

- En cas de prolongation, j’informe le pôle RRF et transmets mes documents de la même 

manière. 

 

Je sollicite une autorisation d’absence - Je transmets ma demande accompagnée du formulaire unique au pôle RRF. 

- Je m’assure de l’accord éventuel avant de m’absenter. 

 

Je participe à un mouvement social 
(grève) 

- Je transmets ma déclaration d’intention auprès du pôle RRF dans les délais 

réglementaires. 

 

Je souhaite démissionner - J’informe l’IEN de la circonscription de la 

mission de remplacement qui me reçoit ;  

- J’adresse au directeur académique mon 

courrier de démission, en recommandé 

avec AR, en respectant les délais de préavis 

réglementaires. 

 

- J’informe l’IEN du pôle mutualisateur 

qui me reçoit ; 

- J’adresse au directeur académique mon 

courrier de démission, en recommandé 

avec AR, en respectant les délais de 

préavis réglementaires. 

 

J’ai complété mon état mensuel de 
suivi des remplacements 
 

- Je le transmets au pôle RRF avant le 5 du mois suivant. 

Je change de coordonnées - J’informe le pôle RRF dans les meilleurs délais par téléphone puis par courrier. 

 

Pour toute question d’ordre financière - Je m’adresse au pôle financier : ce.93gestion-individuelle-1d@ac-creteil.fr 

 

 


