
 

Remplacement : il y a ur-
gence à créer des postes ! 

LA CGT ÉDUC’ACTION, LE SYNDICAT QUI DÉFEND TOUS LES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

Depuis la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID, il n’y a pratiquement plus 
de distinction entre les différents supports de postes de remplacement. De 
plus, le nombre de postes est nettement insuffisant pour répondre aux 
besoins. Entre formations des « constellations », décharge de direction des écoles de 
moins de 4 classes, journées de pondération en REP+, formations, congé maladie… le 
nombre de collègues non remplacé·e·s ne cesse d’augmenter avec des élèves répartis 
dans les autres classes déjà surchargées. Les collègues épuisés de faire le pompier 
surtout ces dernières années, subissent aussi les remarques des familles exaspérées 
par le manque de remplaçant, symptomatiques des années de rigueur budgétaire. 

En accordant 9 jours de pondération par enseignant·e· dans les 
écoles classées REP+, l’administration a été contrainte de créer des 
moyens spécifiques de remplacement. Avec la CGT Éduc’action 76, 
les collègues ont pu, lors de la mise en place, faire respecter leurs 
droits et leurs conditions de travail. En effet, le nombre de postes 
étant ajusté au plus juste, les secteurs d’intervention risquaient 
d’être importants et ce ne sont pas les propos inacceptables par la 
hiérarchie sur l’abondance des frais de déplacement qui réglaient 
le problème. L4augmentation du nombre de classes dédoublées de 
CP et CE1 puis celles de GS ne s’est pas nécessairement 
accompagnée du nombre de remplaçant·e·s. Pour la CGT 
Éduc’action 76, il est urgent de créer des postes en nombre 
suffisant pour permettre aux collègues d’effectuer leur mission 
dans de bonne condition de travail, de gagner du temps de 
concertation et de suivi des élèves en lien avec les équipes. 

 

Reviendra-t-on aux 
remplacements par des 

conytractuels ? Sans 
création massive de postes, la 

situation risque de se 
dégrader encore plus !. 

Des moyens pour les journées de pondération 

Remplacements courts et longs : on s’y perd ! 

La transformation des postes de ZIL et de Brigades en postes de 
brigades de circonscription et départementales a entrainé la 
suppression de la distinction entre remplacement courts et longs. 
Dans toutes les circonscription, la situation est tendue, surtout depuis 
la crise sanitaire. Le nombre de postes n’augmente pas et sert 
souvent de variable d’ajustement pour les ouvertures de classes. La 
nombre de collègues non-remplacé·e·s ne cessent d’augmenter. Pour 
gérer la pénurie, les secrétaires de circonscription sont obligées de 
prioriser certaines écoles au détriment souvent de la maternelle ou 
des écoles au nombre de classes important. Parfois, les 
remplacement se font à la demi-journée par les compléments de 
décharges de direction restant. Le chantage à la fermetures des 
écoles est non seulement inadmissible mais ne servira à rien. Il faudra 
toujours remplacer les collègues. Sans augmentation du nombre de 
postes, les problèmes perdureront! 
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Parce que les remplacements sont essentiels pour assurer la continuité du service 

public et des apprentissages des elèves, la cgt éduc’action 76 revendique : 

 
Une augmentation du nombre de postes de remplaçant·e·s dans toutes les spécificités 

 
Une zone de remplacement décente 

 
Un vrai temps de formation pour tous les remplaçant·e·s 

 
Une revalorisation de l’Indemnité de sujétion spéciale de remplacement 

 
Le respect des droits syndicaux pour participer notamment aux stages de formation syndicale 

Revaloriser les indemnités kilométriques 

Comme l’ensemble des fonctionnaires, les brigades subissent le gel du point 
d’indice imposant une perte du pouvoir d’achat de près de 21% depuis 2000. 
L’inflation et le coût de la vie entraine une accentuation de la perte du pouvoir 
d’achat. Mais à cela s’ajoute la hausse du carburant qui impacte fortement les 
dépenses des collègues dont la mission les oblige à de nombreux déplacements et 
parfois éloignés de leur domicile. Dans ce contexte, non seulement il est urgent 
d’augmenter les salaires, mais aussi les indemnités de sujétions spéciales de 
remplacement (ISSR) basées sur un barème kilométrique. Les collègues ne doivent 
pas payer pour effectuer leur travail. 
LA CGT Éduc’action 76 continuera à défendre et à exiger de meilleures 
rémunérations, indemnités et conditions de travail. 

La création de brigade stage de formation continue aurait dû 
permettre l’amélioration des départs en formation des 
collègues. Mais entre les stages de direction, les 
constellations, les différents stages à public désignés et les 
remplacements « normaux » qu’il faut combler par manque 
de moyens de remplacement, les brigades stage sont amenés 
à sillonner le département, parfois pour une journée, et à 
remplacer même à la demi-journée. Certains stages dit non 
prioritaires se voient annulés par manque de remplaçants, 
quand ils ne sont pas en visio, le mercredi ou pendant les 
congés. Enfin, les collègues sur ces postes doivent pouvoir 
bénéficier de formation. Les quelques jours en début d’année, 
ne peuvent suffire. Pour la CGT Éduc’action 76, il est urgent de 
créer des postes de Brigades stages et de développer la 
formation continue sur le temps de travail pour toutes et tous. 

Brigades stage : des postes spécifiques en nombre insuffisant 


