
 

 

  

Madame la Ministre, 

La fédération de parents d’élèves FCPE et les organisations syndicales Se-Unsa, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU, 

SNUDI FO et Sud-Education du Haut Rhin se sont réunies mardi 4 novembre 2015 à Mulhouse pour 

évoquer la situation préoccupante du remplacement des professeurs des écoles absents. 

Malgré le manque de coopération évident de notre Administration qui refuse de nous communiquer la 

situation chiffrée des absences non remplacées, nous avons d’ores et déjà pu estimer un nombre proche 

de 500 journées d’absences non remplacées depuis la rentrée de septembre 2015. 

Les remontées qui nous sont faites par nos collègues font état de situations extrêmes comme celle 

d’une classe de grande section de maternelle qui n’a plus classe qu’à mi temps et ce jusqu’à la fin d’un 

congé de maternité ! 

Le principe de la continuité du Service Public d’Education est remis en cause pour de nombreuses 

familles d’usagers dans notre département. 

Cette situation préoccupante et qui par ailleurs ne saurait que se détériorer encore davantage avec 

l’approche de l’hiver et son cortège de grippes et autres maladies de saison est due à un déficit de 30 

postes de remplaçants dans notre département constaté dès la rentrée : 20 postes ont été absorbés par 

le remplacement à l’année de 20 postes non pourvus dans les écoles pour la durée de l’année scolaire et 

10 postes de remplaçants n’ont pas été pourvus du tout faute de candidats reçus en nombre suffisant ! 

Les démissions de 7 PES  (professeurs des écoles stagiaires) enregistrées depuis la rentrée alourdissent 

encore ce bilan. 

Les organisations soussignées vous demandent, Madame la Ministre, d’autoriser le recrutement des 

personnels nécessaires sur la liste complémentaire du CRPE et le recours à l’embauche de personnels 

vacataires. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en notre volonté de 

voir attribuer au Service Public d’Education les moyens indispensables à l’exécution de sa mission 

auprès de ses Usagers. 
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