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Le Chiffre du  jour dans le Val d’Oise : 150 classes sans remplaçant !
Au vu des informations qui nous remontent du terrain, la situation du remplacement s’est de nouveau 
dégradée sur  le  mois  de novembre.  Ainsi  plus  de 150  classes se sont  retrouvées  chaque jour  sans 
remplacement  la  semaine  dernière.  Cela  représente  quotidiennement  près  de  4000  élèves  qui  se 
retrouvent sans enseignant remplaçant pour les prendre en charge !

L’IA utilise les moyens de remplacement en priorité sur les remplacements longs (congé maternité…). Les 
absences de courte durée non remplacées se multiplient à cause de la réduction du volume de la brigade 
de remplacement. Les équipes enseignantes sont exaspérées par cette dégradation du remplacement qui 
installe  des  dysfonctionnements  récurrents  au sein  des écoles,  car  l’Etat  n’assure  pas  la  mission de 
continuité du service public d ‘éducation.

17, qui dit mieux ? 
Dans  les  signalements  effectués  sur  le  site  du  SNUipp  Val  d’Oise  à  cette  adresse 
(http://95.snuipp.fr/etat_remp.htm) certaines écoles ont indiqué un total d’absences non remplacées sur le 
mois de novembre supérieur à 15 jours ! le triste record est de 17 jours.
Il  est  important  que toutes  ces  situations  soient  signalées  systématiquement auprès du SNUipp. Cette 
collecte d'informations nous permettra d'intervenir auprès de l’IA à chaque fois et d'adresser un bilan à 
toute la profession, d’alerter les fédérations de parents d’élèves et plus largement l’opinion publique.
 

Alerte : les dégradations vont s’accentuer à la rentrée 2011 !
Cette dégradation est  le résultat  des réductions de postes opérées ces dernières années.   Devant  la 
montée des effectifs élèves dans les écoles du Val d’Oise, et compte tenu de  l’insuffisance de moyens 
dont dispose notre département à cette rentrée, des postes de remplaçants ont été utilisés non pas pour 
assurer des missions de remplacement mais pour effectuer des ouvertures de classes ou occuper des 
postes qui se sont déclarés vacants depuis la rentrée.

Alors qu'à la rentrée prochaine, près de 4 000 élèves supplémentaires seront scolarisés,  le  budget 2011 
prévoit  8967  suppressions  de  postes  dans  le  premier  degré.  Ce  budget  confirme  la  volonté  du 
gouvernement de poursuivre une politique de réduction drastique du nombre de fonctionnaires. Cela se 
traduira par une hausse du nombre d’élèves par classe, alors que celui-ci est déjà plus élevé que dans la 
majorité des pays européens, par une remise en cause des enseignants spécialisés auprès des élèves en 
difficultés, par des remplacements non assurés et par un renoncement à une formation professionnelle 
initiale et la réduction drastique de la formation continue des enseignants réduite à peau de chagrin…

Construire les mobilisations !
Dans  ce  contexte,  la  journée  de  mobilisation  nationale  du  samedi  22  janvier,  à  l’appel  des  25 
organisations  du  collectif  « une  école,  un  Avenir »,  est  l’occasion  d’exiger  un  autre  budget  pour 
l’éducation nationale.  Dans ce sens,  sur le Val  d’Oise,  les syndicats de la FSU (SNUipp,  SNES, 
SNEP), le SE-UNSA et la fédération des parents d’élèves FCPE appellent toutes les écoles et tous les 
établissements à participer du 17 au 21 janvier à l’opération « Fête des vœux ».   Il s’agit, à l’occasion 
de la nouvelle année, de réunir enseignants, parents d’élèves, élus locaux lors d’un moment convivial 
dans les écoles ou groupes d’écoles. Cela peut prendre la forme que chacun souhaite : apéro à la 
santé des écoles pour éviter que nos enfants ne trinquent… 

Le but est d’informer et de débattre des enjeux de l’école et de l’ambition qu’elle doit porter.   Ce  
moment doit être l’occasion de renforcer la dynamique de mobilisation et de prendre part à toutes les  
initiatives locales et nationales. 
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