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Albi, le 7 décembre 2022 

 

 

Céline FELIPE, secrétaire départementale du SNUDI FO 81 

Hervé MAGRE, représentant de la FNEC FP FO au CHSCT 

 

 

A Madame la Directrice Académique des Services 

Départementaux de l’Éducation Nationale du Tarn 

 

 

 

Objet : remplacement 

 

 

Madame la Directrice Académique, 

 

Lors du CTSD du 29 novembre, nous sommes intervenus auprès de Mme la Secrétaire 

Générale au sujet du problème de remplacement. Nous insistons à nouveau. 

Depuis le début de cette semaine, nous sommes alertés par les collègues des écoles. Ils 

nous rapportent que la situation est difficilement gérable et craignent des incidents liés à la 

sécurité. Les enseignants se retrouvent avec un nombre important d’élèves dans leur classe 

suite à la répartition des élèves des enseignants absents et non remplacés. La fatigue 

s’accumule car le travail de chaque jour est à revoir dans son ensemble étant donné la 

désorganisation dû au non remplacement. Les directeurs nous sollicitent sur la question de 

leur responsabilité si jamais ils ne décidaient pas de la bonne gestion de leur école dans ce 

cadre-là : ils ne sont jamais sereins et restent inquiets y compris quand ils rentrent chez eux. 

Les écoles dites « non prioritaires » craquent devant la nécessité de devoir informer les 

parents du non remplacement car les enseignants ont peur de la réaction de parents d’élèves. 

Ce problème de remplacement a également une incidence sur la santé des collègues : 

nous sommes saisis pour la deuxième fois dans la semaine de collègues qui nous expliquent 

que leur médecin les avait arrêtés pour grosse fatigue la semaine précédente mais que comme 

ils avaient été informés qu’ils ne seraient pas remplacés, pris de culpabilité, ils ont décidé de 

retourner en classe… sauf que ces enseignants ont fait un malaise les contraignant à un arrêt 

maladie de plusieurs jours. 

Le problème de remplacement ne se concentre plus sur une période mais tout au long 

de l’année. Nous prenons acte du fait que la totalité de la liste complémentaire a été recrutée, 

ce qui conforte la revendication portée inlassablement par FO et que le Ministre a fini par 

entendre. Aujourd’hui, il y a urgence à procéder à tous les recrutements sur postes statutaires 

pour faire face à cette situation. Notre Académie n’est pas en déficit de candidats : ainsi, il est 

possible de recruter en réabondant en urgence la liste complémentaire. De la même manière, il 

est également possible d’organiser un concours exceptionnel pour la titularisation de tous les 

personnels contractuels de notre Académie dont notre département.  



Enfin, nous sommes intervenus sur la question des constellations lors du CTSD pour 

demander à les suspendre. Madame la Secrétaire Générale nous avait répondu que vous teniez 

à les maintenir. Nous sommes informés que les écoles de la circonscription de Mazamet ont 

reçu un mail indiquant la suspension de la formation continue. Les personnels ont accueilli 

cette information positivement : en effet, ils ne comprenaient pas que le jour de la 

constellation au moins 4 remplaçants soient disponibles alors que le lendemain aucun ne 

pouvait remplacer un collègue absent. Nous vous demandons de bien vouloir étendre la 

suspension des constellations à toutes les circonscriptions. 

Je vous prie de croire, Madame la Directrice Académique, à l’expression de mes 

sentiments très distingués, 

 

 

Céline FELIPE, Secrétaire départementale du SNUDI FO 81 

Hervé MAGRE, représentant de la FNEC FP FO au CHSCT 


