
Certaines communes situées en périphérie de l’académie n’appartiennent à aucun groupement de communes  
(exemple : Houdan, Bray-et-Lu, Dourdan, Etampes, etc).  
Si vous souhaitez y être affecté lors de la phase d’ajustement, il faut formuler des préférences de type « commune ». 

Certains groupements de communes correspondent à plusieurs zones de remplacement. Si vous 
les formulez dans vos préférences, vous ne pourrez être affecté que dans les communes qui relè-
vent de votre ZR. 

1 : VERSAILLES (SL, Mp, RER-C) 
2 : LE  CHESNAY (SL, RER-C) (4 km) 
3 : VIROFLAY (SL, Mp, RER-C) (4 km) 
4 : BUC (Mp, RER-C) (4 km) 
5 : SAINT-CYR L’ECOLE (Mp, RER-C) (4 km) 
6 : VELIZY-VILLACOUBLY (Mp, SL, RER-C) (5km) 
7 : GUYANCOURT (Mp, RER-C)  (5 km) 
8 : FONTENAY - LE - FLEURY (Mp) (6 km) 
9 : NOISY LE ROI (SL) (7 km) 
10 : BOIS-D’ARCY (Mp, RER-C) (7km) 
11 : MONTIGNY - LE - BRETONNEUX (Mp, RER-C) 

(8 km) 
12 : VOISINS- LE- - BRETONNEUX (Mp, RER-C) (8 

km) 
13 : MAGNY –LES-HAMEAUX  (Mp, RER-C) (8 km) 
14 : VILLEPREUX (Mp) (8 km) 
15 : TRAPPES (Mp) (10 km) 
16 : LES CLAYES-SOUS –BOIS (Mp) (10 km)) 
17 : ELANCOURT (Mp) (12 Km) 
18 : PLAISIR (Mp) (13 km) 
19 : CHEVREUSE (RER-B) (13 km) 
20 : LA VERRIERE  (Mp) (13 km) 
21 : LE MESNIL-SAINT-DENIS (Mp) (13 km) 
22 : MAUREPAS (Mp) (15 km) 
23 : JOUARS-PONTCHARTRAIN (Mp) (15 km) 
24 : COIGNIERES (Mp) (16km) 

VERSAILLES et sa région 
078954 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et sa région 
078955 

1 : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (RER-A) 
2 : LE PECQ (RER-A) (5 km) 
3 : MAISONS-LAFFITTE (SL, RER-A) (5 km) 
4 : MONTESSON (SL, RER-A) (5 km) 
5 : POISSY (SL, RER-A) (5 km) 
6 : SARTROUVILLE (SL , RER-A) (5 km) 
7 : HOUILLES (SL, RER-A) (5 km) 
8 : CARRIERES-SOUS-POISSY (SL, RER-A) (5 km) 
9 : ACHERES (RER-A) (5km) 
10 : ANDRESY (SL) (6 km) 
11 : LE VESINET (RER-A, N)  (6 km) 
12 : CHANTELOUP (SL) (7 km) 
13 : CHATOU ( RER-A) (7 km) 
14 : CROISSY-SUR SEINE (RER-A) (7 km) 
15 : CARRIERE-SUR –SEINE  (SL, RER-A) (7 km) 
16 : CHAMBOURCY (SL, RER-A) (7 km) 
17 : CONFLANS-SAINTE-HONORINE (SL, RER-A) (8 

km) 
18 : TRIEL-SUR-SEINE (SL) (8 km) 
19 : MARLY-LE-ROI (SL) (9 km) 
20 : VERNOUILLET (SL) (10 km) 
21 : LA CELLE-SAINT-CLOUD (SL) (11 km) 
22 : FEUCHEROLLES (SL) (11 km) 
23 : VERNEUIL-SUR-SEINE  (SL) (11 km) 

MANTES et sa région 
078956 

1 : MANTES-LA-JOLIE (SL) 
2 : MANTES-LA-VILLE (SL) 
3 : LIMAY (SL) (2 km) 
4 : MAGNANVILLE  (SL) (2 km) 
5 : PORCHEVILLE (SL) (5 km) 
6 : ISSOU (SL) (5 km) 
7 : GARGENVILLE  ( SL) (7 km) 
8 : ROSNY-SUR-SEINE (SL) (8 km) 
9 : EPONE (SL) (9 km) 
10 : AUBERGENVILLE (SL) (11 km) 
11 : BONNIERES-SUR-SEINE  (SL) (11 

km) 
12 : BREVAL (SL) (13 km) 
13 : MAULE (Mp, SL) (14 km) 
14 : LES MUREAUX (SL) (15 km) 
15 : MEULAN (SL) (15 km) 
16 : ECQUEVILLY (SL) (16 km) 
17 : GAILLON SUR MONTCIENT (SL) (18 

km) 

Groupements de communes des Yvelines (78) 

Les groupements ordonnés de communes 

Ly  : SNCF Paris Gare de Lyon 
Mp : SNCF Paris Montparnasse 
M : Métro 
N  : SNCF Paris Gare du Nord 
SL : SNCF Paris Gare Saint-Lazare 
(Km) : Distance de la commune  
          à la ville de référence 
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PHASE D’AJUSTEMENT 
Calendrier 

Quand allez-vous être affecté ? 
 

• A l’issue des Formations Paritaires Mixtes d’affectation de juin, les collègues nouvellement 
affectés sur zone de remplacement recevront un arrêté de rattachement administratif, qui leur 
indiquera leur établissement de rattachement pour toute la durée de leur affectation sur la ZR. 

 

• Les groupes de travail de la phase d'ajustement se tiendront les 16, 17 et 18 juillet. Les com-
missaires paritaires SNES-FSU vérifieront les projets d'affectation des TZR à l'année dans le 
respect de leurs préférences et de leur barème. Ils veilleront à ce que l’Administration n’affecte 
aucun TZR en dehors de ses préférences dès juillet, des BMP pouvant se découvrir durant l’été.  

 

• Ceux qui n'auront pas reçu d'affectation à l'issue de cette phase seront affectés par l'administra-
tion dans le courant du mois d'août ou lors de la période de rentrée. Une réunion sur les affecta-
tions des TZR est prévue fin août au rectorat en présence des élus des personnels, mais les af-
fectations prononcées en dehors de la phase ne se font plus en fonction du barème et des préfé-
rences, malgré nos revendications.   

 

• Si vous êtes sans affectation le jour de la pré-rentrée, vous devez effectuer celle-ci dans votre 
établissement de rattachement administratif. Surveillez i-prof : c'est souvent là que vous trouve-
rez dans un premier temps l'annonce de votre affectation avant de recevoir votre arrêté... 

 

• De nombreuses affectations sont prononcées dans les premiers jours de la rentrée. 

Pensez à  

nous renvoyer  

la fiche syndicale 

située en page 2,  

afin que nous  

puissions vérifier 

votre situation  

et vous informer de 

votre affectation  

par mail et courrier. 
 

Les élus  

du SNES-FSU  

tiendront une  

permanence  

téléphonique  

jusqu’au  

vendredi 19 juillet 

pour informer tous 

les collègues.   


