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Non-remplacement : 50 premières écoles répondent au SNUDI-FO. Un constat accablant ! 
 
Vendredi 1er avril, le conseil syndical du SNUDI-FO du Rhône décidait de lancer une enquête sur les 
problèmes de non-remplacement qui s’amplifient dans les écoles, Covid19 ou pas. En une semaine 50 
premières écoles du département ont répondu à notre enquête. Ces premières remontées dressent un 
bilan accablant. 
 
Sur les 50 premières écoles du département à avoir répondu, on compte depuis le 28 février, jour de 
rentrée des vacances de février : 

 162 enseignants absents en non remplacés, soit plus de 3 par école 

 502 jours d’école perdus par les élèves, soit plus de 10 par école 
 
Toujours sur ces 50 premières écoles, voici les chiffres depuis la rentrée de septembre, chiffres sans 
doute bien en-deçà de la réalité car beaucoup d’écoles nous indiquent qu’elles n’ont pu tenir un 
décompte précis : 

 Au moins 1318 jours d’école perdus par les élèves, soit plus de 26 par école 

 Au moins 71 AESH non remplacés 

 Au moins 5631 heures d’accompagnement perdues par les élèves en situation de handicap 
 
Les témoignages qui remontent de ces écoles en disent plus long que n’importe quelle analyse : 
 

« De nombreuses absences non remplacées. On nous demande aux parents de ne pas mettre les 
élèves à l'école ! Service public ? » 
 

« Comment reprocher à des familles de partir en vacances sur temps scolaire alors qu'on leur 
demande de garder leur enfant en cas d'enseignant absent ? » 
 

« La semaine dernière : 6 AESH absents la semaine pour 10 affectés sur l'école 
Vendredi 1/04 : 4 enseignants absents non remplacés 
Lundi 4/04 : 3 enseignants absents non remplacés 
Mardi 5/04 : 3 enseignants absents non remplacés » 
 

« Enseignante en CM1, je suis en arrêt maladie depuis 5 semaines sans remplaçant. » 
 

« Grand stress engendré par le manque de remplaçant. Difficile pour les parents de faire garder les 
enfants en dernière minute lors d’absence d’enseignants non remplacés. » 
 

« Pour ne pas mettre en difficulté les parents ou les collègues, les enseignants viennent parfois 
travailler malades. Les répartitions sont lourdes à gérer et fatiguent beaucoup les autres enseignants 
(5 élèves en plus par jour pendant 2 semaines). » 
 

« Pour les AESH il me manque des heures. J'ai 3 notifs MDPH en individuel (112h+12h+18h) + 4 en 
mutualisé pour une seule AESH présente ! C'est scandaleux ! » 
 

« Veuillez transmettre l'expression de mon profond ras-le-bol à M. l'IA-DASEN. Merci. » 
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Ces premières remontées, ces premiers témoignages, dressent d’ores et déjà un acte d’accusation 
impitoyable de la gestion des écoles établie par messieurs Macron et Blanquer. 
 
Interrogé en CAPD le 7 avril, L’inspecteur d’académie ose répondre que cette situation est due au 
Covid19 ! Le Covid a bon dos ! Le manque de remplaçants est un problème récurrent qui ne cesse de 
s’aggraver d’année en année ! 
 
Pour le SNUDI-FO les choses sont claires. Le SNUDI-FO revendique : 

- La création massive de postes d’enseignants et le recrutement en urgence de personnels sous 
statut, fonctionnaires d’Etat, pour que tous les enseignants soient remplacés, pour que les 
élèves bénéficient de toutes leurs heures de classe ! 

- Le recrutement immédiat d’AESH et la création de postes dans les établissements spécialisés 
pour que tous les élèves en situation de handicap bénéficient des heures d’accompagnement 
qui leurs sont dues et/ou des affectations dont ils ont besoin ! 

- La création d’un vrai statut et d’un vrai salaire pour les AESH ainsi que l’abandon des PIAL ! 
 
Le SNUDI-FO invite les écoles à continuer à remplir son enquête.  
 
Le SNUDI-FO prendra toutes ses responsabilités pour faire aboutir ces revendications. 
 
 


