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Lyon, le 9 février 2020 
 

A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 
 
Objet : situation du remplacement dans le Rhône et respect du décret 2014-942 du 20 août 2014 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
Le SNUDI-FO a pris connaissance du mail que vous avez adressé aux enseignants ZBF le 24 janvier leur indiquant 
que compte-tenu de « la situation de tension toujours très importante sur le remplacement dans le 
département du Rhône », ils devraient assurer à partir du 4 février les remplacements supérieurs à 2 jours des 
enseignants de CP et CE1 à 12 en REP+. 
 
Dans un autre mail, cette fois adressé aux écoles, toujours en date du 24 janvier, vous rajoutez : « En 
conséquence, certaines formations et/ou concertations programmées pour les enseignants de votre école sont 
susceptibles d’être annulées et/ou reportées à une date ultérieure. » 
 
Pourtant, le décret 2014-942 du 20 août 2014 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. ».  
 
Votre annonce d’annulation de formations et/ou concertations REP+ est donc contradictoire avec les termes 
du décret susnommé.  
 
Par ailleurs, les ZBF voient à nouveau leur fiche de poste telle que définie par la circulaire régissant les règles 
du mouvement départemental non respectée : « Le remplaçant REP+ intervient dans les classes des enseignants 
pendant les 18 demi-journées mises à leur disposition pour se former et se concerter. » 
 
Le SNUDI-FO vous demande donc : 

- de respecter le décret 201-942 du 20 août 2014 en garantissant 18 demi-journées de formation et/ou 
de concertations à tous les enseignants affectés en REP+ 

- de respecter la fiche de poste des ZBF en les maintenant sur le remplacement des 18 demi-journées de 
formation et/ou de concertation des enseignants affectés en REP+ 

 
Pour ce faire, la seule possibilité est de vous conformer à l’avis adopté - avec l’unanimité des organisations 
syndicales - par le CHSCT du 13 décembre 2019 : « Le CHSCT demande l’augmentation immédiate du nombre 
de postes d’enseignants remplaçants dans le Rhône ainsi que le recrutement de personnel dès janvier 2020 à 
hauteur des besoins. » a été adopté à l’unanimité. 
 
Il est manifeste que le recrutement de 30 contractuels est insuffisant pour combler le déficit de remplaçants 
sur le Rhône. 
 
Pour faire face à la situation de tension très importante, et alors que plusieurs dizaines d’écoles nous ont 
informé de remplacements non assurés sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le SNUDI-FO vous 
demande de procéder à des recrutements à hauteur des besoins du département : 

- en ayant recours à la liste complémentaire du concours de professeur des écoles 2019, ce qui est 
règlementaire possible jusqu’au 5 avril 2020, l’article 20 de la loi 84-15 du 11 janvier 1984 précisant « la 
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validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours 
suivant » 

- en procédant au réemploi, et à la titularisation, d’enseignants contractuels 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 


