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Congés non remplacés 
 
Le nombre important de postes vacants (une quarantaine), le manque de postes de remplaçants (150) a comme 
première conséquence le non remplacement de congés courts et ce, dès le premier trimestre. Une circulaire du 
ministère, envisageait déjà que le remplacement des congés courts devait être pris en charge par les équipes et 
les directeurs. La désorganisation des classes et des écoles est inacceptable.  
Nous vous invitons donc à appliquer strictement les consignes syndicales ci-dessous. Il n’est pas inutile d’en 
expliquer le sens lors des réunions d’information de parents. 
 

Les directeurs ne sont pas des remplaçants 
Alors que 5000 postes de direction sont restés vacants dans notre pays, vues les difficiles conditions d’exer-
cice de cette fonction, il n’est pas question que les directeurs soient utilisés en lieu et place de remplaçants. 
Nous les invitons à refuser de prendre en charge des remplacements dans leur école (décision déjà prise dans 
plusieurs communes).  

Les consignes syndicales 
 
Un congé peut-être non-remplacé accidentellement, c’est tout autre 
chose quand le non-remplacement est systématique. Nous vous de-
mandons d’appliquer les consignes syndicales concernant les congés 
non-remplacés qui se multiplient actuellement, qui consistent à ne 
plus accueillir les élèves au bout de 3 jours de non remplacement. 
 
Chronologie de l’action :  
 
Dès maintenant prévenir des modalités de l’action les associations de 
parents d’élèves au cas où un congé ne serait pas remplacé. 
 
1er jour du congé non-remplacé informer les parents concernés que 
leur enfant ne sera plus accueilli à partir du 3ème jour. Ex. : le lundi, 
les familles sont informées que leur enfant ne sera plus accueilli à 
partir de jeudi s’il n’y a toujours pas de remplaçant. 
 
3ème jour du congé non-remplacé les enfants ne sont plus accueillis. 
 
Bien entendu, il est indispensable de demander régulièrement un rem-
plaçant. 

Modèle de lettre aux familles 
 

Madame, monsieur, 
 
L’enseignant de votre enfant est absent 
pour quelques jours. Aujourd’hui, il n’a 
pas été remplacé. Les élèves de sa classe 
ont été répartis dans les autres classes. 
Cette situation est préjudiciable à la scola-
rité des enfants de l’école, au bon fonc-
tionnement de toutes les classes. Un ensei-
gnant remplaçant est indispensable pour 
assurer la continuité de la scolarité de vo-
tre enfant. 
Si l’enseignant de votre enfant n’est tou-
jours pas remplacé, nous serons contraints 
de ne plus accueillir les élèves de la classe 
de ……  à partir de ………  
Comptant sur votre compréhension et vo-
tre soutien, nous vous prions de croire en 
notre attachement au bon fonctionnement 
de notre école. 
 

                     L’équipe enseignante 

ZIL – Brigade 
L’administration, dans le souci d’assurer la 
continuité de l’enseignement, peut vous prop o-
ser de « glisser » sur un poste vacant. Vous ne 
pouvez pas y être contraint. Tant que vous ne 
signez pas de nouveau PV, vous restez rempla-
çant jusqu’à ce qu’il y ait une nomination. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout pro-
blème. 


