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Lyon, le 30 novembre 2019 
 

A l’attention de M. l’inspecteur d’académie 
 

Objet : remise en cause des concertations REP+ et utilisation des ZBF pour des remplacements pour 
congé maladie 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Le SNUDI-FO a été informé hier du message suivant reçu par les enseignants ZBF : « Au vu des 
difficultés de remplacement rencontrées par le département, monsieur le directeur académique a 
décidé  que des remplacements planifiés sur des concertations soient mobilisés sur des 
remplacements de congés maladie avec une priorité au secteur de l'éducation prioritaire. » 
 
Cette décision est inacceptable. 
 
D’une part, elle prive les personnels affectés en REP+ de leurs concertations, en contradiction avec les 
termes de la circulaire n° 2014-077 du 4-6-2014 qui indique : « Les enseignants exerçant dans une des 
écoles Rep+, listées dans un arrêté ministériel, bénéficient de la libération de 18 demi-journées par 
année scolaire dans leur service d'enseignement pour participer aux travaux en équipe nécessaires à 
l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions 
correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves et à la formation. » 
 
D’autre part, elle conduit à une modification des missions des personnels ZBF. Rappelons que dans les 
instructions du mouvement, les postes de ZBF étaient présentés de la manière suivante : « 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. ». Il est certes indiqué dans la fiche de poste « Il peut 
arriver exceptionnellement qu’il soit affecté à une classe qui ne relève pas de l’éducation prioritaire, 
en fonction des besoins du service. » mais cela ne correspond en aucun cas à la décision que vous 
venez de prendre. 
 
Cette décision va donc modifier les conditions et l’organisation du travail de nombreux collègues. 
 
Or, le SNUDI-FO vous rappelle les termes du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l'hygiène 
et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique 
 
Celui-ci stipule que le CHSCT est consulté « Sur les projets d'aménagement importants modifiant les 
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute 
transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un 
changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des 
normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail » 
 
Nous vous demandons donc la convocation immédiate d’un CHSCT extraordinaire. 
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Sur le fond maintenant, il est inacceptable que l’éducation prioritaire, les personnels qui y enseignent 
et les élèves les élèves les plus défavorisés ne soient qu’une variable d’ajustement de la politique 
éducative dans notre département. 
 
A de multiples reprises nous vous avons signalé le nombre insuffisant de postes dans notre 
département. Nous avons demandé à M. le recteur de procéder au recrutement sur la liste 
complémentaire, ce qui est possible jusqu’au 5 avril 2020. En effet, l’article 20 de la loi 84-16 du 11 
janvier 1984 précise : « La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du 
début des épreuves du concours suivant »  
 
Non seulement aucun recrutement sur liste complémentaire n’a été effectué, mais vous avez en outre 
décidé de ne pas réemployer les enseignants contractuels qui assuraient les remplacements dans le 
département, pour certains depuis plusieurs années. 
 
Le SNUDI-FO vous demande l’annulation pure et simple de la décision que vous avez prise, le 
rétablissement de toutes les concertations REP+, le maintien des ZBF sur des remplacements liés à la 
libération des 18 demi-journées des personnels affectés en REP+ ainsi que le recrutement immédiat 
d’enseignants sur la liste complémentaire. 
 
Le SNUDI-FO appelle les enseignants à la grève à partir du 5 décembre pour le retrait du projet de 
réforme des retraites mais aussi contre toutes les mesures, comme celle que vous venez de prendre, 
qui visent à remettre en cause les conditions de travail des personnels et le service public d’éducation.  
 
Nul doute que les personnels de REP+, adjoints ou ZBF, y répondront nombreux. 
 
Veuillez agréer Monsieur l’inspecteur d’académie l’expression de mes salutations respectueuses. 
 

 
Jane Urbani 
Secrétaire départementale du SNUDI FO 69 
 
 
 
 
 

 


