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Dans le département du Haut-Rhin, le point de non retour est atteint pour les remplacements 
dans le 1er degré.  
 
Dans certaines circonscriptions, il y a des journées où 20 classes se retrouvent sans enseignants 
faute de remplaçants.  
 
Là, c’est un directeur déchargé qui assure le remplacement. 
 
Ici, c’est une animatrice soutien à qui l’on demande d’arrêter un dispositif d’aide pour palier au 
manque de l’institution. 
  
La continuité du Service Public d’Education est mise à mal !!! 
 
Au mois de mai, c’est la formation continue qui sera diminuée.  
 
Ce n’est pas faute d’alerter Madame l’Inspectrice d’Académie du Haut-Rhin, du manque criant 
de moyens de remplacement dans le département depuis plusieurs années dont les élèves sont 
les premières victimes.  
 
Dans ce contexte, le SNUipp du Haut-Rhin vous demande solennellement, Madame 
le Recteur, de rouvrir la liste complémentaire pour pallier à ce manque.   
 
Le SNUipp du Haut-Rhin vous demande également d’intervenir auprès de Monsieur 
le Ministre de l’Education Nationale pour obtenir une dotation supplémentaire afin 
de créer les postes de remplaçants indispensables à la bonne marche des écoles et à 
la réussite de nos élèves.  
 
Madame le Recteur, il y va de la crédibilité du Service Public d’Education dont vous 
êtes la garante dans l’Académie de Strasbourg et notre département est en souffrance 
depuis longtemps. Aujourd’hui il attend des actes. 
Au nom de la première organisation syndicale des écoles du Haut Rhin, je vous prie de croire, 
Madame le Recteur, à notre dévouement au service public d’éducation. 
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LETTRE OUVERTE à MADAME LOVISI 
Recteur de l’Académie de Strasbourg 

 
Où sont les Professeurs des écoles remplaçants 

dans le département du Haut Rhin ? 


