
 SNUipp-FSU 81, 201 rue de Jarlard, 81000 ALBI, 05 63 38 44 34

Albi, le 11/02/2021

à Madame la Directrice Académique
des Services de l’Éducation Nationale du Tarn
69 avenue du Maréchal Foch
81013 Albi Cedex 9

Objet : Situation du non remplacement

 Madame la Directrice Académique,

De plus en plus de collègues nous font part de leur crainte, voire de leur angoisse pour 
gérer la situation des classes non remplacées. En effet, le protocole préconise d’éviter les 
brassages d’élèves de classes différentes mais lorsque des collègues ne sont pas remplacé.es
comme c’est le cas dans de nombreuses écoles, même de petites tailles, comment éviter ces 
brassages ? 
Les collègues sont tiraillé.es entre le respect d’un protocole intenable et la volonté de faire 
fonctionner un Service Public d’Éducation accessible à tous et toutes.
Lorsque les enseignant.es ne sont pas remplacé.es, la plupart des parents font preuve de 
bonne volonté et tentent de garder leurs enfants à la maison autant que possible, mais 
comment faire lorsque les deux parents travaillent et que l’absence non remplacée dure ? La 
classe n’étant pas fermée pour cause de COVID, les parents qui travaillent n’ont pas de 
justificatif particulier à fournir à leur employeur et ne peuvent donc pas garder leurs enfants à la
maison.

Il est nécessaire, pour pouvoir assurer le bon fonctionnement du Service Public d’Éducation, de
recruter massivement des personnels afin de pouvoir assurer le remplacement dans toutes les 
classes. 
Cela fait des années que nous réclamons, à chaque CTSD et à chaque CDEN de carte 
scolaire, la création d’au moins 50 postes de remplaçant.es dans le département. Visiblement, 
et malgré les railleries de certain.es cadres de l’Éducation Nationale, la situation terrible que 
nous sommes en train de vivre nous donne raison quant à la nécessité de ces recrutements. Si
l’École tarnaise, et partout ailleurs, en est là, c’est à cause du démantèlement des Services 
Publics, dont celui de l’Éducation, décidé depuis des années par les décideur.ses politiques et 
accéléré sous ce gouvernement.

Par ailleurs, nous vous demandons, Madame la Directrice Académique, de communiquer 
rapidement envers les collègues afin de clarifier les consignes et la marche à suivre en cas de 
non remplacement et d’assurer aux collègues votre soutien plein et entier en cas de soucis 
suite à d’éventuels problèmes engendrés par cette situation.



Soyez assurée, Madame la Directrice Académique de notre attachement au Service 
Public de l'Éducation Nationale et au respect de ses personnels.

Pour le SNUipp-FSU 81,

Les co-secrétaires, Bastien Alberty, Bérengère Bascoul , Valérie Clerc, Thomas Verdier 
                                       


