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Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi  

de 9h à 17h 
 

Bobigny, le 22 octobre 2015 
 
 
L’inspecteur d’académie,  
directeur académique des services  
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les enseignants 
contractuels 

 
 
 
Objet : gestion des moyens de remplacement 
 
 
Vous avez été renouvelé(e) ou recruté(e) en qualité d’enseignant contractuel pour 
l’année scolaire 2015/16. 
A compter de cette nouvelle rentrée scolaire et comme le stipule votre contrat, vous 
êtes rattaché(e) à la DSDEN et géré administrativem ent par le pôle RRF 
(Recrutement Remplacement Formation). 
 
Pour votre information, un bassin de rattachement vous a été défini en fonction de 
votre lieu de résidence. 
Vous serez donc amené(e) à effectuer des remplacements sur les communes de ce 
bassin et si la nécessité de service l’exige, à effectuer des remplacements hors de 
votre bassin, sur des communes limitrophes de votre lieu de résidence. 
 
A cet effet, votre interlocuteur privilégié est le pôle RRF  par l’intermédiaire de ses 
gestionnaires de bassin dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous : 
 

Bassin 1 Dist rict 1 + ASH  MENERVILLE Juliette 
Juliette.Menerville@ac-creteil.fr 

01 43 93 72 48 

Bassin 1 District 2  AZIZIAN Alain 
alain.azizian@ac-creteil.fr 

01 43 93 72 60 

Bassin 2  THOOR Aurélien 
Aurelien.Thoor@ac-creteil.fr 

01 43 93 72 42 

Bassin 3  ROCHEMONT Guillaume 
guillaume.rochemont@ac-creteil.fr 

01 43 93 72 68 

Bassin 4  DIDOUCHE/MESSAOUDI Sarra 
Sarra.Didouche@ac-creteil.fr 

01 43 93 72 57 

 
Tout courriel est à adresser au ce.93rrf@ac-creteil.fr avec copie au gestionnaire de 
bassin. 
 
Pour rappel, vous avez été affectés dans les circonscriptions afin d’assurer la 
rentrée scolaire. 
A compter de ce jour, les enseignants contractuels sans mission de 
remplacement (partiellement ou totalement) ou en fi n de mission de 
remplacement seront réaffectés uniquement par le pô le RRF. 
 
Je vous demande donc de bien vouloir vous conformer à la procédure décrite ci-
dessous : 
 
- Votre durée de service hebdomadaire est la même que celle des professeurs 

des écoles titulaires. 
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- Les missions de remplacement vous sont attribuées uniquement par votre 

gestionnaire de bassin ; à cet effet, je vous remercie d’être joignable sur votre 
portable dès 8 heures et de n’accepter aucune autre mission de remplacement 
avant la pause du matin. 

 
- A l’issue d’une mission de remplacement, vous devez  prendre 

obligatoirement contact avec votre gestionnaire de bassin qui soit vous 
proposera une nouvelle mission, soit vous demandera de vous rendre dans le 
pôle mutualisateur. 

 
- Toute demande de prolongation sur une mission de remplacement devra avoir 

été convenue avec le Pôle RRF et la circonscription. 
 
 
• Pôles mutualisateurs 
Ils accueillent les enseignants contractuels qui sont en attente d’une mission  de 
remplacement et les placent en observation  dans leur circonscription ou les 
circonscriptions du bassin. 
 

Bassin 1 : IEN La Courneuve M. CHAUDUN 01 43 11 22 30 
Bassin 2 : IEN Aulnay 2  M. NGUYEN 01 48 66 26 23 
Bassin 3: IEN Rosny  M. MIGNOT 01 48 54 68 44 
Bassin 4 : IEN Le Raincy  M. CHLEQ 01 43 02 55 98 

 
Lorsque que vous êtes dans le pôle mutualisateur, vous ne pouvez pas être 
affecté(e) sur un remplacement sans l’accord du pôle RRF. 
 
 
• Absences et congés 
Les demandes d’autorisations d’absence devront être adressées directement au 
pôle RRF en tenant compte d’un délai suffisant d’acheminement. 
Les autorisations d’absence sont soumises à l’appré ciation de M. l’IEN adjoint 
au directeur académique et accordées conformément à  la règlementation. 
 
Tout avis d’arrêt de travail devra être transmis au  pôle RRF conformément à la 
règlementation, dans les 48 heures accompagné du formulaire unique. 
 
 
• Suivi des remplacements 
Vous devrez transmettre avant le 5 du mois suivant au plus tard, un tableau  de 
suivi mensuel des remplacements effectués. J’attire votre attention sur le 
renseignement minutieux de ce document sur lequel vous devrez faire apparaître le 
cas échéant : vos absences (autorisations d’absence, congés, grève…) et vos jours 
de présence dans le pôle mutualisateur. 
 
 
• Mouvement social 
En cas de mouvement social, vous devrez transmettre vos déclarations d’intention 
au pôle RRF et informer la circonscription où vous assurez une mission de 
remplacement. 
 
 
• Démission 
En cas de démission, vous devez prendre contact avec l’IEN de la circonscription où 
vous effectuez une mission de remplacement ou du pôle mutualisateur et, respecter 
un préavis conformément à l’article 46, al. 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. 
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• NUMEN – Courriel professionnel 
Votre NUMEN vous sera transmis avant les congés de Toussaint afin de vous 
permettre d’initialiser votre adresse professionnelle. Celle-ci sera la seule adresse 
courriel utilisée pour les échanges avec le pôle RRF. 
 
 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 
 
 
 
 

 
Laurent Noé 


