
                                 

Objet     :   remplacement des PE 

Mme l’Inspectrice d’Académie,

En  ce  début  d’année,  de  nombreuses  écoles  nous  font  part  de  leur  difficulté

d’accueil  en raison d’absences non remplacées. Le retrait  substantiel de 20 postes de

brigade ITR, soit plus de 10 % des effectifs, a inévitablement des conséquences néfastes

sur l’accueil des élèves et leurs conditions d’apprentissage ainsi que sur les conditions de

travail. Certaines classes, en cas de non remplacement d’un PE, se retrouvent avec un

effectif  fort important lequel ne permet absolument pas les préconisations du protocole

sanitaire et entraîne inévitablement un brassage des élèves. 

Aussi  des projets  mis en place se voient mis à mal  en raison de l’absence de

remplacement (des classes se voient dans l’obligation d’annuler une sortie programmée

par mesure de sécurité). Le manque évident de remplaçants, au-delà de la dégradation de

leurs  conditions  de  travail  (contactés  tardivement,  augmentation  de  leurs  temps  de

service...)  désorganise  également  les  réunions  institutionnelles  et  ne  permet  plus  aux

équipes de bénéficier  du  temps de concertation  indispensable  à  leurs  missions.  Pour

exemple, les équipes du REP+ de Cherbourg en Cotentin n’ont pas pu se réunir dans leur

totalité lors de leur journée de pondération. Alors que nous ne sommes qu’en septembre

et que la période hivernale reste à venir avec une dégradation inévitable, le ministère doit

s’engager,   dès  maintenant,  dans  un  recrutement  (listes  complémentaires  de  PE)

conséquent pour pallier cette situation déjà extrêmement tendue.

L’Intersyndicale FO, FSU, Se-Unsa, Sgen/CFDT et Sud Education tient  à vous

alerter de la dégradation des conditions d’accueil des élèves et des conséquences sur les

apprentissages et les conditions de travail des personnels. Notre inquiétude,  en raison du

contexte  sanitaire  actuel,  est  d’autant  plus  grande  que  ces  difficultés  risquent  de

s’aggraver si aucune mesure n’est prise.  

Veuillez agréer, Mme l’Inspectrice d’Académie, notre attachement à la qualité du service

public de l’Éducation Nationale.


