
Compte–rendu de l’entrevue Titulaires Remplaçants 
avec l’Inspectrice d’Académie  

du mardi 3 mai 2011. 
 

Présents :  

- Mme SAVOURET Inspectrice d’Académie,  

- M EHRET IENA 

- M GALAND Secrétaire Général 

Pour la délégation SNUIpp-FSU : 

Christelle GERRER, Jean-Pierre BOSCH, Laurent CORDONNIER et Alfred 

DIERSE.  

 

La délégation voulait faire le point sur la situation actuelle du remplacement, mais aussi faire part 

à l’Inspectrice d’Académie de l’inquiétude quant à l’avenir du remplacement dans notre 

département. La rencontre s’est passée dans un bon climat, chacun pouvant intervenir s’il le 

jugeait utile pour préciser telle ou telle chose.  

La situation étant déjà très difficile cette année, les collègues se demandaient comment 

l’Inspectrice d’Académie s’y prendrait l’an prochain pour faire face aux besoins avec 16 postes de 

remplaçants en moins. 

 

L’Inspectrice d’Académie se voulait rassurante en disant qu’avec une organisation plus proche et 

plus souple des moyens dont elle dispose, on devrait pouvoir réussir dans l’objectif de la 

continuité du service public d’éducation, sans avoir recours à des personnels non-statutaires 

(retraités, étudiants…) contrairement à ce qui est annoncé dans le 67. 

 

La réalisation de ces objectifs fait que les remplaçants encore disponibles dans un secteur seront 

envoyés plus loin, dans un secteur déficitaire. On peut comprendre cette nécessité, mais le 

SNUipp-FSU  s’insurge contre la décision annoncée par l’IA de réduire, voire de supprimer la 

formation continue pendant les périodes où le manque de remplaçants serait intolérable… 

 

Si au cours de la discussion l’Inspectrice d’Académie s’est engagée à certaines améliorations, 

comme celle consistant à permettre à un collègue de finir un remplacement  qu’il a commencé, ( 

dans un souci de continuité et de crédibilité, sans être obligé d’aller pallier une nouvelle urgence 

ailleurs…), rien n’est prévu au niveau ministériel pour revaloriser le taux journalier de l’ Indemnité 

de Sujétions Spéciales de Remplacement (ISSR) .  Ce taux n’a augmenté en vingt ans que de 33% 

pendant que le prix du gasoil augmentait de 300% ! 

 

Une  dernière annonce de l’Inspectrice d’Académie concernant la transformation des postes de 

Brigade Congés en postes de ZIL a fait réagir les collègues présents, car il nous a été dit que les 

collègues nommés sur ces nouveaux postes de ZIL de circonscription seraient, finalement, 

rattachés à une école désignée par l’Inspecteur du secteur, contrairement à ce qui avait été 

annoncé avant le mouvement ! 

 

Le SNUipp-FSU dénonce ce marché de dupes dont un certain nombre de collègues, anciens 

Brigadiers Congés, feront financièrement les frais en cas de remplacement de longue durée 

dans leur école de rattachement !  Au terme de l’entrevue, l’Inspectrice d’Académie a émis le 

souhait de renouveler cette réunion, en fin de premier  trimestre de l’année scolaire prochaine, 

afin de prendre la température du terrain après la mise en œuvre des modifications annoncées 

aujourd’hui…  
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