
CherEs collègues,

Les problèmes de remplacement se multiplient dans le département. Et pourtant, année après 
année, les moyens accordés aux remplacements ne permettent pas d’assurer correctement le bon 
fonctionnement du service public d’Éducation tout au long de l’année. Dans certaines circonscrip-
tions, les collègues absents dans les écoles maternelles ne sont pratiquement jamais remplacées, 
quelle que soit la taille de l’école ou la durée de l’absence. On observe des non remplacements pen-
dant plusieurs jours, voire semaines. Parfois des écoles ont dû fermer.

Les IEN n'arrivent plus à tenir les critères de priorité qu'ils avaient eux-mêmes établi (en fonction 
de la taille de l'école, ZEP/hors ZEP, urbain/RPI...). Certains feraient même pression sur les col-
lègues pour les dissuader d'être absent.

Localement, pour pallier à l'urgence d'une situation, les AVS, les EVS, les ATSEM organisent une 
« garderie » des élèves de la classe concernée. Des retraités sont aussi parfois appelés à la res-
cousse.

Pour la CGT Educ’Action 76, cette situation est inacceptable. La CGT Educ'Action 76 continuera à 
dénoncer le manque de postes de remplaçants (ZIL ou Brigade) qui est la conséquence de la poli-
tique gouvernementale d'austérité budgétaire et de réduction de postes dans l'Education Nationale. 

Nous interviendrons à l'IA, à la demande des collègues, aussi souvent que nécessaires, pour exi-
ger des moyens de remplacement. D’ores et déjà, à chaque remplacement non assuré, informez les 
parents, les fédérations de parents d’élèves. Affichez dès le deuxième jour d'absence l'affiche ci-
jointe. Réunissez-vous par école, par secteur, pour faire un état des lieux et faites nous remonter les 
problèmes que vous rencontrez, pour que nous puissions intervenir auprès de l’IA.

Retournez-nous, à chaque fin de semaine (même en cas d'absences remplacées), l'enquête ci-
dessous par mail ou par courrier, pour que nous puissions avoir une vue d'ensemble sur le départe-
ment des absences non-remplacées. 

Nous vous tiendrons informés sur la situation de votre école.

Cordialement.

François-Xavier DURAND
pour la CGT Educ'Action 76

pôle Ecole

Pour nous contacter : CGT Educ'Action – pôle Ecole
26 Av. Jean Rondeaux
76108 ROUEN cedex
 02 35 58 88 36
 cgt.educaction.ecole@orange.fr

Membre CGT Educ'Action 76 au CTPD : François-Xavier Durand - 06 70 68 97 24

Enquête sur les absences non-
remplacées des enseignants



Période de l'enquête :

du lundi …................................. au vendredi ….....................................

Nombre de classes :  ......................

Nombre total de ½ journées d'absences des enseignants : ..................

Nombre total de ½ journées d'absences non remplacées : ...................

Remplacements assurés par :  ZIL : ......... ½ journée(s)

 Brigade : ......... ½ journée(s)

 Autres : ......... ½ journée(s)

précisez : ..................................................................................................

Pour nous contacter : CGT Educ'Action – pôle Ecole
26 Av. Jean Rondeaux
76108 ROUEN cedex
 02 35 58 88 36
 cgt.educaction.ecole@orange.fr

Membre CGT Educ'Action 76 au CTPD : François-Xavier Durand - 06 70 68 97 24

Circonscription : …...................................................

École élémentaire : ….......................................................  ZEP

Ville : …........................................................................  RPI

Nom du RPI (ou communes qui le composent) :

…........................................…....................................................................................

Nom du directeur : …................................................

Numéro de Téléphone : ….....................................

Numéro RNE : 076........................

Enquête sur les absences non-
remplacées des enseignants

Commentaires, remarques...



AUJOURD'HUI,
................................................................................

CELA FAIT ......... JOURS

QUE M......... ............................................................

EST ABSENT(E)
ET N'EST TOUJOURS PAS 

REMPLACÉ(E).
L'inspection  a  été  prévenue.  Afin  de  ne  pas  

surcharger  outre  mesure  les  classes,  nous  vous  
demandons dans la mesure du possible de garder votre  
enfant.

Vous pouvez, vous aussi, contacter l'Inspection de  

l'Education Nationale au numéro suivant : ..................

Pour nous contacter : CGT Educ'Action – pôle Ecole
26 Av. Jean Rondeaux
76108 ROUEN cedex
 02 35 58 88 36
 cgt.educaction.ecole@orange.fr

Membre CGT Educ'Action 76 au CTPD : François-Xavier Durand - 06 70 68 97 24


