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Objet : Indemnités des enseignants remplaçants 
 
 
 
Madame la ministre, 
 
 
Nous vous avons déjà alerté sur la situation très problématique du non-remplacement 
des enseignants dans le département des Hauts de Seine. Nous avons été reçus par le 
Recteur puis le Directeur Académique qui nous ont présenté les solutions envisagées 
pour trouver des solutions à court, moyen et long terme. 
 
Nous vous écrivons à nouveau pour vous alerter sur une des nombreuses conséquences 
de cette situation sur les personnels. Nos collègues brigades et ZIL sont amenés, très 
fréquemment, à exercer sur des postes vacants, libérés par des congés parentaux ou 
des disponibilités en cours d’année. Ces personnels remplaçants ne peuvent pas toucher 
leurs indemnités de remplacement (ISSR) lorsqu’ils sont sur ces postes-là.  
Lorsque la situation du remplacement était moins tendue que cette année, les 
enseignants avaient le choix de rester ou non sur le poste, et savaient que s’ils 
acceptaient, ce serait sans ISSR. Actuellement, ils n’ont plus le choix. 
 
Le Directeur Académique, que nous avons interpelé à plusieurs reprises lors de nos 
instances départementales, nous répond qu’il n’a pas la main sur le logiciel de gestion 
ministériel et qu’il s’est adressé à vos services dans ce sens.  
Nous vous sollicitons donc pour demander que les personnels remplaçants puissent 
continuer à toucher leurs indemnités quel que soit le support sur lequel ils sont nommés.  
Cela nous semble primordial, pour respecter les conditions d’exercice de nos collègues 
d’une part, et pour améliorer l’attractivité de ces postes d’autre part. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Madame la Ministre, en notre 
attachement profond au service public d’Education. 
 
 
Elisa Raducanu et Charlotte Bœuf, co-secrétaires générales du SNUipp-FSU92 
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