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St Ouen l’Aumône, le 28 novembre 2022. 

 

Objet : manque de remplaçants et  

demande de suspension des constellations 

 
Monsieur le directeur académique,  
 
Il manque des moyens de remplacement dans le département : le problème n’est 

pas nouveau et s’accentue d’année en année (et ce n’est clairement pas en lien avec 
l’épidémie de covid…). Pour toujours plus d’élèves du Val d’Oise, les jours de classes 
sans enseignant se banalisent. Ainsi, depuis plusieurs jours, les circonscriptions 
répondent, de nouveau, aux directions qui leur demandent des remplaçants : « il y a plus 
de BD disponible ».  

 
Dans cette situation, il n’est pas acceptable que des BD soit mobilisés pour les 

formations en constellations et « regards croisés » quand, dans le même temps, parfois 
dans la même école, des classes sont sans remplaçant ! Ceci est insupportable pour les 
collègues présents ! 

 
Vous connaissez, comme nous, les conséquences immédiates des non-

remplacements sur les personnels présents à l’école : sureffectifs dans les classes avec 
les élèves répartis, surcharge de travail pour les directions d’école, gestion des parents 
mécontents et inquiets etc. Cette dégradation des conditions de travail ne peut 
qu’engendrer des risques psycho-sociaux. 

 
Si on ajoute à cela la gestion chaotique du remplacement que nous vivons dans le 

département depuis la rentrée : des collègues remplaçants qui ne sont plus gérés par les 
circonscriptions, les innombrables courriels automatiques d’annulation d’Andjaro, répétitifs 
qui polluent les messageries des écoles sans apporter de solution de remplacement etc. 
La coupe est pleine dans beaucoup d’écoles ! 

 
Je vous alerte par ailleurs sur une communication municipale récente du 28/11 qui 

indique : « Pour pallier les manquements de l’Education nationale, la ville de Franconville 
crée son école municipale élémentaire. Intégralement financée par les fonds de la 
commune, elle permettra aux enfants n’ayant pas d’enseignant régulier, de suivre leur 
programme auprès de personnels qualifiés. Cette école, gratuite, accueillera nos enfants, 
les mercredis, la journée complète, à compter du 7 décembre et aussi longtemps qu’il le 
faudra. » 

 
Nous ne sommes évidemment pas dupes des opérations de communication politique. 
Pour autant, le problème du non remplacement est massif et nécessite des réponses 
réelles et concrètes de l’institution. 
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Sur ce sujet, le SNUDI FO porte des revendications auprès du ministère que nous 
vous avons déjà relayées :  

 
- un recrutement statutaire massif et contre le développement de la précarité liée 

à la contractualisation. Cela passe par l’organisation de concours exceptionnels 
à bac +3, l’abandon de la masterisation et le rétablissement du concours à 
bac+3 avec formation rémunérée ;  

 
- Cela passe inévitablement par une revalorisation de la profession enseignante 

et donc l’augmentation immédiate des salaires de tous les personnels, sans 
contrepartie, a minima au niveau de l’inflation (avant l’ouverture de réelles 
négociations pour rattraper les pertes réelles de pouvoir d’achat depuis 20 ans). 

 
 
 
Par ce courrier, je vous demande solennellement de prendre une première 

mesure d’urgence concrète au niveau du département : suspendre les formations 
constellations. 

 
 
Dans l’attente de votre réponse favorable, soyez assuré, Monsieur le directeur 

académique, de ma parfaite considération. 
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