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Présents pour l’administration : P. TIQUET (IA-DASEN), P. VOISSE (Secrétaire Générale) Y. LEON (IEN
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Sur la question du remplacement
•

Constats et demandes syndicales

Nous faisons le constat d’une situation extrêmement tendue cette année pour ce qui concerne
la situation du remplacement. Cette situation entraîne de très graves conséquences dans au moins
trois domaines :
1) Les décharges de direction ne sont pas régulièrement assumées ;
2)La santé de nos collègues et les conditions de sécurité pour les élèves ;
3) L’annulation des journées de formation continue.
Pour faire face à cette situation inadmissible pour les collègues nous réclamons quatre
choses :
1) La création de 12 postes de TRS pour assurer les décharges de direction ;
2) La mise en place d’un calendrier de décharge dès le début de l’année en concertation
avec les directeurs-trices d’école de moins de quatre classes ;
3) L’intervention auprès du Rectorat et du Ministère afin de pouvoir créer des postes de
remplaçants dès la prochaine phase d’ajustement de la carte scolaires ;
4) L’accord de toutes les demandes de temps partiels sur autorisation à 80 %.
•

Constat et réponses de l’IA

L’Inspecteur d’Académie partage avec nous ce constat alarmant et réaffirme le fait qu’il n’a
jamais cherché à cacher une situation qui existait déjà avant sa prise de fonction dans le Puy-deDôme.
Il affirme que le ministère s’enquiert de la situation de notre département au regard du fait que
le Puy-de-Dôme est la lanterne rouge au niveau national en matière de potentiel de
remplacement.
Par ailleurs, il nous assure qu’il intervient régulièrement et de manière très circonstanciée
auprès du Rectorat afin de mettre en évidence cette situation des plus compliquées et obtenir des
moyens suffisants.
A ce stade, il n’envisage que deux options sérieuses :
1) Obtenir une dotation suffisante l’année prochaine afin de pouvoir créer un nombre
significatif de postes de remplacement. Son optimisme reste cependant mesuré en la
circonstance et ce d’autant plus qu’il faudra mettre en place les annonces
gouvernementales concernant les effectifs en GS, CP et CE1.
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2) Fermer des classes partout où cela est possible. L’IA affirme de nouveau ici ce qu’il a
déjà dit lors des CT précédents ou des réunions de directeur, à savoir que la marge de
manœuvre principale se situe là.
Nos organisations syndicales ne peuvent que rejeter cette dernière affirmation et nous
continuerons à défendre toutes les écoles menacées de fermeture lors des prochaines opérations
de carte scolaires.
Par ailleurs, l’IA a annoncé qu’un audit de la gestion du remplacement sera réalisé par les
services du ministère.
Nous dénonçons évidemment cet expédient qui consistera à gérer la gestion de proximité
du remplacement, au niveau de la circonscription, au détriment des conditions d’exercice de nos
collègues remplaçants.
Au final, l’Inspection d’Académie avoue une certaine forme d’impuissance en la
circonstance et ne peut donner suite à nos revendications.

Point rapide sur les mutations inter-départementales
(exeat-ineat)
Un engagement a enfin été pris au niveau académique afin de faciliter les départs des
collègues de l’Allier qui demandent leur mutation pour le Puy-de-Dôme. A ce jour, l’on sait que 14
exeat au moins seront accordés.
Nous ne pouvons que nous féliciter de cette mesure qui est pourtant loin de résoudre un
problème récurrent depuis plusieurs années. Evidemment, nous demandons à l’Inspection
d’Académie d’accorder très largement des ineat aux collègues qui le sollicitent afin de répondre
aux besoins de notre département.
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