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Le manque de remplaçants dans le Rhône est intenable : l’inspecteur d’académie doit 
recruter dès maintenant à hauteur des besoins du département ! 

 
La situation du remplacement se dégrade dans les écoles depuis le début de l’année scolaire. Pour 
autant, lors du groupe de travail du CTSD qui s’est tenu le mardi 28 janvier, l’inspecteur d’académie, 
tout en reconnaissant l’ampleur des difficultés, a refusé de donner un état des lieux précis ! 
 
D’ailleurs, il se refuse à recruter sur la liste complémentaire. Il se refusait même jusqu’à présent de  
réemployer les enseignants contractuels qu’il avait embauchés l’année dernière ! 
 
En décembre, l’inspecteur d’académie avait même décidé d’annuler certaines formations ou 
concertations REP+ afin de réquisitionner les remplaçants de la brigade REP+ (ZBF) pour pallier le 
manque de remplaçants et assurer le jour de décharge « offert » aux directeurs par le Ministre. 
L’éternel principe de déshabiller Paul pour habiller (modestement) Pierre ! 
 
L’inspecteur d’académie, face à la mobilisation, avait finalement été contraint de renoncer à cette 
mesure lors du CHSCT extraordinaire du 13 décembre, convoqué à la demande des organisations 
syndicales sur proposition du SNUDI-FO 
 
Lors de cette instance, un avis, proposé par les représentants du SNUDI-FO, avait été adopté par le 
CHSCT. Vous le trouverez ci-dessous avec la réponse de l’inspecteur d’académie :  
 

 
 
Pour le SNUDI-FO, les réponses de l’inspecteur d’académie sont loin d’être suffisantes : 
 
 30 enseignants contractuels sont recrutés : une goutte d’eau dans l’océan du non remplacement … 
certainement pas « à hauteur des besoins » comme le précise l’avis du CHSCT ! 
 
 L’inspecteur d’académie annule certaines formations ou concertations REP+ afin de mobiliser les ZBF 
sur les remplacements de CP et de CE1 à 12. 
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D’une part, cette décision est contradictoire avec le décret 2014-942 du 20 août 2014 qui précise : 
« Dans les écoles relevant de l'éducation prioritaire inscrites sur une liste fixée par arrêté du ministre 
chargé de l'éducation nationale, le service d'enseignement des personnels enseignants qui y exercent, 
fixé à l'article 1er du présent décret, est réduit de 18 demi-journées par année scolaire. » 
Les 18 demi-journées de formation ou de concertation ne peuvent donc être règlementairement 
annulées ! 
D’autre part, il ne respecte pas la fiche de poste des ZBF au mouvement : « Il s’agit de postes créés afin 
d'assurer le remplacement des enseignants affectés dans les établissements REP+ qui seront déchargés 
18 demi-journées dans l’année. » 
 
 Enfin, l’inspecteur d’académie indique que la reconstitution de la brigade de remplacement est un 
objectif de la carte scolaire 2020, ce qui est un vœu pieu : alors qu’il a été impossible de créer des 
postes de remplaçants avec 138,5 postes en plus à la rentrée 2019, comment pourrait-on en créer 
pour la rentrée 2020 avec seulement 75 créations de postes ? 

 
Le SNUDI-FO revendique : 

- Le recrutement de personnels dès maintenant pour résoudre le problème du remplacement, 
en ayant notamment recours à la liste complémentaire, et en procédant dans un second 
temps, au réemploi et à la titularisation des contractuels, à hauteur des besoins. L’avis du 
CHSCT doit être entendu ! 

- Le respect du décret 2014-942 du 20 août 2014 qui garantit 18 journées de formation ou de 
concertation à tous les enseignants de REP+ 

- Le respect de la fiche de poste des ZBF 
 
Réforme des retraites, manque de postes, non-respect des textes règlementaires … la casse de nos 
statuts et de nos conditions de travail ça suffit ! 
 
Le SNUDI-FO invite les collègues à se réunir dans les écoles et à décider de toutes les initiatives pour 
obtenir gain de cause ! 
 
Le SNUDI-FO invite les écoles à faire remonter les journées d’absence non remplacées ! 
 
Contactez le SNUDI-FO pour toute question ! 
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