
À destination des TR et des enseignant-e-s en service partagé : 
le SNUipp-FSU 73 met à votre disposition un tableur pour vous aider à comptabiliser vos heures de
travail (et de récupération), ainsi que les indemnités que vous doit l'administration.

N'hésitez pas à vous en servir et à le diffuser

Utilisateurs d'OpenOffice ou de LibreOffice : téléchargez le fichier TRB_Calcul_Horaires_ISSR.ods
Utilisateurs d'Excel (version récente) : téléchargez le fichier TRB_Calcul_Horaires_ISSR.xlsx

Ce tableur a en effet une double fonction :

1. Calcul des ISSR   («     Indemnités de Sujétion Spéciale de Remplacement     »)  
(valable pour les TRB, mais également pour les collègues sur postes fractionnés)

Pour  chaque  remplacement,  notez  la  distance  entre  votre  école  de  rattachement  et  l'école  où  vous
effectuez le remplacement.
Les ISSR dues apparaîtront automatiquement sur le dernier onglet du fichier (onglet « ISSR ») et vous
permettront de contrôler à la fin de l'année scolaire que l'administration n'a rien oublié de vous verser.
(En cas d'erreur en votre défaveur, n'hésitez pas à formuler une demande de recours).

Tableau des ISSR au 1/09/2017
(la distance est la distance entre l'école de rattachement et l'école d'exercice, calculée par viamichelin)

dist. / école rattach. ISRR / j dist. / école rattach. ISRR / j dist. / école rattach. ISRR / j dist. / école rattach. ISRR / j

moins de 10 km 15,38 € 20 à 29 km 24,66 € 40 à 49 km 34,40 € 60 à 80 km 45,66 €

10 à 19 km 20,02 € 30 à 39 km 28,97 € 50 à 59 km 39,88 € +par tranche de 20km + 6,81 €

NB : l’ISSR est susceptible d’être légèrement réévaluée à la hausse au 1/01/2020.
Le cas échéant, nous vous ferons parvenir un tableau corrigé.

2. Comptabilisation des heures de récupération

Avec la mise en place de rythmes différents selon les communes, le temps de travail de remplaçants et des
compléments  de  service  peut  dépasser  les  24  heures  hebdomadaires.  Ces  heures  effectuées  en  plus
donnent droit à un temps de récupération. 
 
Ce  tableur  vous  permet  de  saisir  pour  chaque  journée  de  classe  le  nombre  d’heures  effectuées.  Un
récapitulatif des heures à rattraper est donné pour chaque période.

Attention,  pour  la  journée  de  prérentrée,  il  faut  comptabiliser  le  nombre  d’heures  de  l’école  de
rattachement.
Attention, les heures « fictives » doivent aussi être comptabilisées pour les jours fériés et pour les
jours d'absence (grève, congé, etc.) :

 pour les jours fériés, il faut comptabiliser soit le nombre d’heures de l’école de rattachement soit
celui de l’école où est effectué le remplacement si celui-ci dure toute la semaine ou bien s’il est
encadré par 2 jours de remplacement dans la même école.

 en cas de grève, congé maladie, garde d’enfant malade… il faut bien indiquer le volume horaire de
la journée de l’école de rattachement ou celui de l’école où est effectué le remplacement, comme
pour les jours fériés. 


