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Manque d’enseignants, manque d’AESH : 

Compte-rendu de l’audience auprès de l’inspecteur d’académie jeudi 9 juin 
 
 
Le SNUDI-FO a indiqué à l’Inspecteur d’académie que le manque de remplaçants place les collègues dans 
une situation stressante, anxiogène, ingérable notamment pour les directeurs non déchargés, qui amène 
une surcharge de travail due à la gestion des absences non remplacées. Les collègues, épuisés,  confrontés 
à des classes surchargées, alors que les remplacements sont soit inexistants, soit ponctuels, doivent faire 
face à la colère des parents, des tensions apparaissent dans les équipes, les collègues devant gérer 
l’urgence. Du fait de l’absence de remplaçant, les conditions de travail sont très difficiles, il n’y a de plus pas 
de stabilité pour les élèves  qui ont perdu des dizaines de jours d’école. 
  
Les remplacements : 
  
L’Inspecteur d’académie a reconnu qu’il y a des tensions dues au manque de remplacement et que l’année 
a été cataclysmique sur les remplacements. Selon lui, les tensions ont été les plus fortes avant la trêve des 
confiseurs et avant les congés d’hiver. 
Pour le SNUDI-FO, le ministre est responsable de cette situation. Notre syndicat s’est d’ailleurs adressé à lui 
pour demander une solution d’urgence : l’organisation immédiate par le ministère de concours de 
recrutement exceptionnels à Bac+3 pour recruter des enseignants fonctionnaires d’Etat à hauteur des 
besoins ! Nous avons aussi porté cette revendication auprès de l’Inspecteur d’académie, qui est  son 
représentant dans le département du Rhône. 
L’Inspecteur d’académie a répondu qu’à son niveau de compétence, il met en place les décisions nationales. 
Selon lui, au regard du nombre d’admissibles, même s’il est prématuré de penser que l’ensemble des postes 
ouverts au CRPE seront pourvus, il n’est pas exclus qu’on ait autant de reçu au concours qu’il y ait de postes. 
Il pourrait aussi y avoir une liste complémentaire, mais si elle existe, elle ne sera pas longue. Il a toutefois 
indiqué qu’il utilisera la totalité de la liste complémentaire. Il a reconnu qu’il y a moins de candidats aux 
concours, qu’il y a moins d’attractivité pour le métier d’enseignant. 
Pour le SNUDI-FO, le seul moyen d’augmenter l’attractivité du métier d’enseignants et le nombre de 
candidats aux concours, c’est l’abrogations des contre-réformes engagées par les gouvernements Hollande 
et Macron, l’augmentation du point d’indice à hauteur de 21 %, l’ouverture de postes au statut de 
fonctionnaire à hauteur des besoins, la fin de l’inclusion systématique, le rétablissement des places dans les 
établissements spécialisés ! 
  
Postes au CRPE et les recrutements 
  
La seule incertitude de l’Inspecteur d’académie porte selon lui sur le type de master des stagiaires. Il ne sait 
pas quelle sera la proportion entre les  stagiaires MEEF (qui travailleront à temps plein) et ceux  qui ne sont 
pas MEEF (qui travailleront à mi-temps).  Il a indiqué qu’à la rentrée 2022, 120 personnes travailleront à 
temps plein et 160 personnes travailleront à temps partiel. Il y aura donc 280 postes de stagiaires. Ces 
chiffres concernent toute l’académie de Lyon. Il a affirmé qu’il est possible de recruter des étudiants en 
master en M2C. Les M2C peuvent travailler à 33 % en responsabilité, le tiers temps d’enseignement étant 
rémunéré. Il a indiqué que les M2C seront aussi sur des décharges de 25 %, ce qui permettra d’organiser un 
stage massé. Selon l’Inspecteur d’académie, le statut des M2C est très attractif, et il risque d’y avoir plus de 
candidats M2C que prévu. Il a précisé qu’il peut recruter autant de M2C qu’il veut et qu’il attend de savoir 
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combien de M2C vont réussir le concours. 
L’Inspecteur d’académie a indiqué que cette année, jusqu’à 170 contractuels ont travaillé dans notre 
département. Il envisage de recruter des contractuels, mais qu’il n’a pas reçu à ce jour l’autorisation du 
ministère pour en recruter pour la rentrée. Le SNUDI-FO lui a demandé s’il comptait organiser des « job 
dating » pour recruter des contractuels. Il nous a répondu qu’il n’en n’a pas l’intention.  
L’inspecteur d’académie a affirmé qu’il a récupéré des « ressources » enseignantes en réduisant les temps 
partiels sur autorisation. 
  
Brigades REP+ 
  
L’Inspecteur d’académie a indiqué qu’il compte reconstituer la brigade REP+ d’ici deux ans et qu’il y aura 40 
à 45 ETP sur la REP+ cette année, soit 75 % des postes. 
  
AESH 
  
L’Inspecteur d’académie a reconnu qu’il peine à recruter des AESH et que le nombre d’AESH qui ont 
démissionné est énorme, qu’il y a un grand turn over. Selon l’Inspecteur d’académie, la dotation en poste 
est pourvue mais il manque les personnes.  
L’Inspecteur d’académie a demandé aux pilotes de PIAL de ne pas envoyer les AESH sur des postes trop 
éloignés au regard du prix de l’essence et a demandé d’éviter que les AESH passent d’une façon intempestive 
du premier au second degré. 
Au regard du salaire et des conditions de travail des AESH qui, rappelons-le, vivent au-dessous de seuil de 
pauvreté, il n’est pas étonnant que l’Inspecteur d’académie peine à recruter des AESH.  
Le SNUDI-FO a revendiqué lors de cette audience l’abrogation des PIAL et le recrutement des AESH au statut 

de fonctionnaires pour qu’elles aient un vrai salaire avec une grille indiciaire. 

  

 


