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Nanterre, le jeudi 24 mars 2016
SNUipp-FSU 92
Charlotte BOEUF
Elisa RADUCANU

Secrétaires générales Madame Madame Najat Vallaud-Belkacem
Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche
110 rue de Grenelle
75357 PARIS 07 SP

Objet : demande d'audience du SNUipp-FSU 92 au sujet des non remplacements dans les Hauts de Seine 

Madame la ministre,

Nous sollicitons une audience de votre part au sujet de la situation de notre département. 

Nous tenons à vous alerter en particulier sur la question du remplacement. Depuis le début de l’année scolaire,
les congés courts ne sont quasiment plus jamais remplacés, la plupart des remplaçants  étant employés sur des
congés longs. Depuis la rentrée des vacances de février, plusieurs congés longs ne sont pas remplacés non plus
et ne le seront sans doute pas d'ici la fin de l'année. Quasiment tous les remplaçants étant déjà sur une mission
de  remplacement  ou  sur  des  postes  vacants  jusqu’à  la  fin  de  l’année,  des   centaines  d’élèves  n’ont  pas
d'enseignant pendant plusieurs semaines, qui risquent de se transformer en plusieurs mois. Cette situation est
inadmissible !

Elle désorganise complètement la vie des écoles : les élèves doivent être accueillis dans les autres classes déjà
chargées, qui montent à des effectifs tels qu’il est parfois impossible de tous les asseoir et de respecter des
conditions d’accueil  et de sécurité acceptables.  Les conditions d’apprentissage des élèves et de travail  des
enseignants s’en trouvent fortement dégradées. Dans ce contexte, il n'est évidemment pas possible d'assurer
la continuité des apprentissages pour les élèves dont les enseignants ne sont pas remplacés. 

Faute  de  moyens  et  de  personnel,  l’Etat  n’est  plus  en  mesure  d’assurer  la  continuité  du  service  public
d’Education dans notre département. Il  ne remplit plus son devoir.  A cause de cette situation,  l’image de
l’école  publique aux yeux des usagers est déplorable.

Nous sommes d'autant plus inquiets que le Directeur Académique nous a d'ores et déjà fait part de ses craintes
pour la rentrée scolaire 2016 qui risque, selon lui, d'être déficitaire en personnels. 

Nous vous demandons de nous recevoir afin de trouver des solutions d’urgence pour que ce problème majeur
se règle cette année. D'autre part, il nous semble indispensable qu'une réflexion soit menée pour que cette
situation ne se reproduise pas à l'avenir.  

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions de croire, Madame la ministre, à notre
profond attachement au service public d’Education.

Charlotte BOEUF et Elisa RADUCANU, co-secrétaires générales du SNUipp-FSU92
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