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Problèmes de remplacement dans le Rhône : 
Compte-rendu de l’audience du mercredi 19 février auprès de l’IA 

 
Le manque de postes et de remplaçants dans le département provoque une situation inacceptable : 

• enseignants non remplacés  

• suppression de certaines des 18 demi-journées de formation/concertation des enseignants en REP+ 

• non-respect de le fiche de poste des remplaçants REP+ (ZBF) 
  
Dans ce contexte intenable dans nombre d’écoles du Rhône, le SNUDI-FO a appelé à un rassemblement mercredi 19 février devant 
le rectorat où se tenait le comité technique académique. Une délégation de 5 enseignantes (la secrétaire du SNUDI-FO, une 
représentante FO au CHSCT, une directrice d’école, une enseignante adjointe en REP+, une ZBF) a été reçue par l’inspecteur 
d’académie et lui a décrit de manière concrète les conséquences du manque de remplaçants. 
 

Une situation de non remplacement catastrophique ! 
 

Quelle que soit la taille de l’école, en éducation prioritaire ou pas, pour des collègues à temps partiels ou à temps plein, les 
conditions de travail des enseignants se trouvent dégradées de manière inacceptable : 

- dans une petite école de 3 classes, la directrice répartit 25 élèves, sur les 2 classes ouvertes 
- des élèves sont privés d’enseignement plusieurs semaines  en éducation prioritaire ou en DIF 
- des enseignants d’ULIS ne sont pas remplacés, les élèves étant en inclusion permanente dans les classes 
- des collègues à temps partiel n’ont pas été remplacés 2 jours par semaine sur une période complète 
- en cas de longs congés (maladie, maternité, parental) certaines écoles ne voient pas arriver de remplaçant, ou alors au 

compte-goutte, un jour par-ci un jour par-là  
Les personnels doivent s’adapter quotidiennement à ce type de situations, et en particulier les directrices et directeurs qui doivent 
en plus des répartitions des élèves dans les classes, faire face au mécontentement légitime des parents. 
 
Le SNUDI FO a rappelé les revendications : 

- Respect de l’avis voté au CHSCT du 13 décembre 2019 qui exige le recrutement d’enseignants à hauteur des besoins pour 
faire face aux besoins en remplacement 

- Respect du décret du 20 aout 2014 garantissant 18 demi-journées de formation et concertations pour les enseignants 
affectés en REP+ 

- Rétablissement des ZBF dans leur mission telle que décrite dans leur fiche de poste 
 

La délégation évoque des exemples précis 
 
La situation particulière d’une école primaire de St-Priest a été évoquée : cinq semaines de non-replacement pour des élèves d’une 
classe maternelle (un seul jour a été remplacé !) en période 2. En janvier, toujours dans cette école, cinq semaines sans remplaçant 
pour des élèves de CM1/CM2 (sauf un lundi et un mardi). Sur le terrain, ça n’est plus tenable ! Les enseignants en maladie 
culpabilisent, d’autres ne s’absentent plus malgré des problèmes de santé. La continuité des apprentissages n’est plus assurée dans 
cette classe de CM. Jamais de telles situations n’ont été constatées par nos collègues ! 
 
La situation d’une école élémentaire de Vaulx-en-Velin, en REP+ est également décrite : plus de 44 jours sans enseignant, un taux 
de 67% de non remplacement ! En prime, les journées de formation des titulaires, pourtant règlementairement obligatoires, ont 
été annulées ! Les enseignants de REP+ constatent que cette formation, vitale pour les équipes, est ainsi sacrifiée ! 
 
 

C’est le manque de postes qui est responsable de cette situation catastrophique, pas les collègues ! 
  

L’inspecteur d’académie n’a pu nier l’évidence ; il y a bien un problème conséquent de remplacement dans les écoles du Rhône. 
Pour lui, plusieurs facteurs expliquent cette « tension sur le département » : 

- Cette année scolaire a vu le nombre de congé maternité doubler 
- Le nombre de journées de formation syndicale a été multiplié par trois 
- Le nombre de journées de congé pour enfants malade a été multiplié par 4 
- Le fait que 85 écoles auraient surévalué leur effectif et auraient ainsi obtenu des créations de classes indues 
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Ainsi les enseignants seraient responsables des problèmes de remplacement, parce qu’ils ont des enfants, parce que leurs enfants 
sont malades, parce qu’ils veulent s’informer, parce que les directeurs ne feraient pas remonter les bons chiffres ? Inacceptable ! 
Le SNUDI FO a récusé ces arguments. Rappelons que la brigade de remplacement a été réduite de 90 postes à cette rentrée pour 
permettre le dédoublement des CE1 en éducation prioritaire ! C’est bien le manque de postes attribué au Rhône qui est 
responsable de cette situation catastrophique, pas les collègues ! 
 

Les formations REP+ seront organisées hors temps scolaire à partir de la rentrée 2020 ! 
 

Pour faire face au problème de remplacement, l’inspecteur d’académie entend dès l’an prochain mettre en place une véritable 
usine à gaz pour les formations et concertations REP+. Ces 18 demi-journées auraient lieu dès l’an prochain hors temps de classe 
(les mercredis ?) en début et en fin d’année scolaire.  
Pour récupérer, les enseignants de REP+ seraient libérés de 18 demi-journées de classe, en septembre et en juin, au moment où 
les problèmes de remplaçants sont moindres ! 
Ainsi, à cause du manque de postes, l’inspecteur d’académie est contraint de mettre en place un dispositif invraisemblable, en 
annualisant le temps de travail des personnels REP+ ! Inacceptable 
 
Par ailleurs, pour le restant de l’année 2019-2020, l’IA a indiqué que certains collègues de REP+ ne pourraient effectivement pas 
bénéficier des 18 demi-journées de formation ou de concertation et qu’il ne serait donc pas en capacité d’appliquer les textes 
règlementaires ! 
 

La fin des postes de ZBF confirmée ! 
 
Dans ce contexte, la fiche de poste des remplaçants REP+ (ZBF) va être modifiée de manière à ce qu’ils effectuent des 
remplacements ordinaires. Autrement dit, les ZBF c’est bel et bien fini !  
La délégation a alerté l’IA sur le devenir des collègues ZBF et le sort qui va leur être réservé, sachant que la nature des postes qu’ils 
occupent sera profondément modifiée.  Seront-ils considérés en mesure de carte scolaire ? Bénéficieront-ils de points 
supplémentaires sur des postes de remplaçants ? Sur des postes d’adjoints ? 

 
La rentrée de mars s’annonce tout aussi compliquée ! 

 
La délégation a conclu en revenant sur la problématique du remplacement dans le Rhône qui va se poursuivre au-delà des vacances 
de février. L’inspecteur d’académie a confirmé qu’il avait sollicité le ministère afin de pouvoir procéder à des nouveaux 
recrutements de contractuels. Cependant il ne dispose à ce jour que d’un maigre « vivier » de 5 personnes qui pourraient devenir 
contractuels ! Pas de quoi pallier le manque de moyens de remplacements nécessaires !  Quant au manque de candidats aux postes 
de contractuels … il est sûr qu’un CDD de 4 mois dans l’Education Nationale ne va pas attirer les foules !  
 
Le SNUDI FO a rappelé que la suppression des 90 postes de remplaçants due à l’insuffisance de dotation en postes (138,5 en 2019) 
était à l’origine de cette situation catastrophique.  
 
La dotation pour la rentrée 2020 s’annonce d’ores et déjà bien faible (75 créations). Le SNUDI-FO déplore que la liste 
complémentaire ne soit plus utilisée depuis plusieurs années et revendique une augmentation de la dotation en postes pour le 
Rhône pour septembre 2020. Rappelons qu’en raison de la pénurie de postes, notre département sera un des seuls de France à ne 
pas voir les classes de GS dédoublées en éducation prioritaire ! 
 
Dans ce contexte, il est fort probable que la situation ne se soit pas améliorée avant le mois de mai ou juin Le SNUDI-FO restera 
vigilant sur cette problématique et ne manquera pas d’interpeler l’IA si aucune amélioration n’est constatée dans les écoles du 
Rhône !  
 

Dans cette situation, le SNUDI-FO exige : 
- Une augmentation de la dotation en postes pour notre département 
- Le recrutement d’enseignants sur la liste complémentaire à hauteur des besoins 
- Le respect des 18 demi-journées de formation/concertation en REP+ pour cette année scolaire 
- Le maintien des 18 demi-journées de formation/concertation en REP+ sur temps de classe 
- Le maintien des postes de ZBF tels qu’ils existent actuellement 

 
Le SNUDI-FO prendra toutes ses responsabilités pour mobiliser dans l’unité les personnels pour porter ces 
revendications ! 

 


