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Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et Pegc Fédération Syndicale Unitaire 
 

 
Mulhouse, le 7 décembre 2020 

à 
   Madame la Directrice Académique 
 Des Services de l’Education Nationale 
 Du Haut-Rhin 

 
 

Objet : Recrutement contractuels et remplacement 
 
  

 
 Madame la Directrice Académique,  

 
 

Suite au manque d’anticipation du MENJS, des contractuel·les ont été recruté·es en urgence. 
 
Quel est le nombre de recrutements autorisés par le ministère ? Combien de personnes ont déjà été recru-

tées ? 
Comment s’est fait ce recrutement ? Sur quels critères ? 
Quel accompagnement dès la prise de poste et quelle formation sont prévus ? 
 
Par ailleurs, nous avons été alerté·es par des remplaçant·es qui ont été déplacé·es au dernier moment pour 

laisser leur place à des contractuel·les. 
Outre le fait que ces collègues avaient préparé la classe jusqu’aux vacances de Noël, prévenir à la dernière 

minute qu’elle/il ne retournera pas sur son poste, qu’elle/il ne pourra pas dire au revoir aux élèves est méprisant 
pour les enseignant·es comme pour les élèves. 

 
Si les contractuel·les ont été appelé·es pour combler le manque de remplaçant·es, cela ne devrait pas se 

faire sans tenir compte du côté humain des personnels. 
Ces problèmes n’auraient d’ailleurs pas eu lieu si, comme nous l’avions demandé à la rentrée, un recrute-

ment avait été fait en amont pour préparer cette situation qui était prévisible… 
 
Nous vous demandons, pour les prochain·es contractuel·les, que leurs mises en place sur des postes de per-

sonnels vulnérables soient faites en laissant le temps aux remplaçant·es déjà en place de s’organiser pour termi-
ner leur remplacement dans de bonnes conditions. 

 
En l’attente de votre réponse, Veuillez croire, Madame, en notre attachement au service public d’éducation. 

 
 

 
Pour le secrétariat départemental du SNUipp-FSU68 

 
 
 

 
            

Ghislaine UMHAUER 
 


