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Description :

Cacher le thermomètre ferait baisser la fièvre ? ...
Nous sommes toujours dans l'attente des chiffres de décembre... L'IA ne souhaite pas nous les communiquer.

Une délégation intersyndicale et de parents a été reçue en
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audience à l'IA, soutenue par un rassemblement le 25
janvier. Le SNUipp-FSU47 publie le compte-rendu. Des
inquiétudes pour l'année prochaine.
Si ce n'est déjà fait, signez la pétition :
Pétition à signer en ligne.

SNUipp-FSU 47
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État des remplacements
La question des classes non remplacées revient dans l'actualité, années après années...

2016-2017
Le mois de novembre 2016 a dépassé largement ses homologues des années antérieures : 198,5 journées de
classe non remplacées ...
À cela, il faut ajouter 42 journées/stagiaires qui ont dû être annulées faute de remplaçant-es.

Cacher le thermomètre ferait baisser la fièvre ? ...
Pour décembre, malgré notre demande habituelle d'obtention des chiffres [1], nous n'avons encore rien reçu
des services de la Dsden, à part le nombre de « journées/stagiaires » annulées [2] : 121 pour les onze jours de
classe de décembre...
Le SNUipp-FSU, le SNUDI-FO et le SE-UNSA se sont adressés conjointement à l'Inspecteur d'Académique pour lui
demander une audience sur la question du manque de remplaçants.

Compte-rendu de l'audience à l'IA sur le manque de remplaçant-es en Lot-et-Garonne
Lire ci-jointe le compte-rendu de cette audience, appuyée par un rassemblement le mercredi 25 janvier.

Nous avons demandé la réouverture de la liste supplémentaire et son élargissement aux académies limitrophes voire
plus lointaines. L'IA s'est engagé à transmettre cette demande. Pendant cette audience, il a aussi envisagé des
mesures mauvaises pour les personnels pour l'an prochain : limitation des exeats et des temps partiels sur
autorisation : inacceptable !

Pétition pour obtenir des remplaçants.
Un collectif de parents se forme sur le département et vient de mettre en ligne une pétition :

https://www.change.org/p/recteur-de...
Nous vous invitons à la signer massivement, à la faire connaître sur vos réseaux persos et à transmettre
l'information aux APE : dites-leur également de nous contacter pour que nous fassions le lien avec le
collectif de parents.

La FCPE s'associe à la pétition.
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Les chiffres ci-dessous nous sont communiqués par les services de l'inspection académique :
Nombre de journées
de classe non remplacées
Mois

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

7,0

23,0

0,5

34,5

24,0

97,0

22,5

73,5

50,5

111,0

25,0

198,5

43,5

117,0

116,0

138,5

213.5

76,5

160,0

184,0

73,5

182,0

209,0

417,0

202,0

155,0

33,0

146,5

120,0

120,5

241,5

278,0

154.5

1195,5

1507,5

1039

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin-Juillet

TOTAL
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2015-2016 : 1039 journées non remplacées.
C'est comme si, chaque jour, 149 [<a href='#nb3'
class='spip_note' rel='footnote' title='2015-2016 : A
divisé par B multiplié par C A : Nombre de journées
non (...)' id='nh3'>3] élèves avaient été privés de
classe...
Soit l'équivalent d'une école de 6 classes sans
enseignant-e pendant toute l'année scolaire 2015-2016
!!!
2015-2016 à la loupe :
•
•
•
•

48 journées non remplacées seulement de septembre à novembre.
Décembre et mai ont été mauvais comme l'année précédente.
Janvier, février, avril, juin et juillet ont connu une embellie.
Mars [4] a crevé tous les plafonds : 417 journées non remplacées !!!

<?php include_once("./" . _DIR_RACINE . "ecrire/balise/formulaire_.php"); if ($lang_select = "fr") $lang_select =
lang_select($lang_select); inserer_balise_dynamique(balise_FORMULAIRE__dyn('FORMULAIRE_FORMIDABLE',
'1'), array('', '', '', '', 'fr')); if ($lang_select) lang_select(); ?>

[1] Demande effectuée au début des vacances de noël
[2] Information que nous avions obtenue début décembre
[3] 2015-2016 : A divisé par B multiplié par C
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•

A : Nombre de journées non remplacées dans l'année : 1039

•

B : Nombre de journées de classe dans l'année : 162

•

C : Nombre moyen d'élèves par classe dans le département : 23,17

Le nombre moyen d'élèves par classe est déterminé selon divers documents de l'IA dont la très luxueuse plaquette présentant le système éducatif
dans le Lot-et-Garonne :
http://www2.ac-bordeaux.fr/dsden47/...
[4] Mars 2016 : épidémie de grippe anormalement longue
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