
Les écoles parisiennes sont confrontées à de très nombreux problèmes de remplacements
dans le premier degré (mais cruellement aussi dans le second degré). La situation est
catastrophique pour les enseignants et les directions, tous sont épuisés et font face à un quotidien
ingérable pour nombre d’écoles. Des conditions qui ne présagent rien de bon quant à la réussite
scolaire des enfants. La destruction sous l’ancienne mandature de 60 000 postes d’enseignants et la
promesse non tenue de l’actuelle mandature de les restituer plonge l’école une fois encore dans le
chaos. La suppression de la brigade de remplacement, il y a déjà quelques années reste
incompréhensible. Il paraît urgent d’en reconstituer une digne de ce nom et non l’ersatz nommé par
l’Académie. Les parents comme les personnels ne se satisferont pas de cette situation et exigent des
pouvoirs publics le remplacement de tous les enseignants absents. Ils appellent à un
rassemblement unitaire le mardi 10 février 2015 à 17h au rectorat de Paris 94 avenue
Gambetta 75020 Paris métro : Gambetta ou Saint Fargeau Appel des syndicats SNUIPP,
SNUDI-FO et SUD : Problèmes de remplacement, tous au rectorat mardi 10 février à 17h.
Jour après jour, les conséquences du non remplacement des enseignants sont de plus en plus
insupportables : l’enseignement n’est plus assuré, les écoles sont désorganisées et transformées en
garderies, les stages de formation continue sont annulés, les personnels sont épuisés… Pour les
syndicats SNUipp, SNUDI FO, SUD, les suppressions de postes, la dégradation des conditions de
travail, aggravée par l’ARE sont les causes réelles de cette situation catastrophique. Ça suffit ! Les
enseignants et les parents sont en droit d’exiger le remplacement de tous les collègues absents par
des titulaires remplaçants. Ils revendiquent dans l’immédiat le recrutement des inscrits sur la liste
complémentaire du concours rénové 2014. Ils appellent les collègues à se rassembler avec les listes
complémentaires mardi 10 février à 17h au rectorat de Paris, 94 avenue Gambetta, 75020 (M°
Gambetta ou Saint-Fargeau) La FCPE 75 rencontrait le DASEN à ce sujet le 6 février dernier
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