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Du re
emplacem
ment des enseign
nants dép
pend la qualité
q
eet la conttinuité
nseignem
ment.
de l’en
Le Mou
uvement au
utonome de
e l’UNAAPE
E prend actte du fait qu
ue Madamee la Ministrre rende
lisible aaux yeux dees parents et des élèvves le probllème du remplacemennt des ense
eignants
dans to
outes ses co
omposantess et d’en pu
ublier les ch
hiffres.
L’engaggement con
ntre les posstes vacantts ainsi que sur les rem
mplacemennts de courte ou de
longue durée est une
u constan
nte du Mou
uvement au
utonome de
e l’UNAAPE
E.
Le Mou
uvement autonome de
d l’UNAAP
PE :
 rrappelle qu
ue le devoiir et la resp
ponsabilitéé du ministtère de l’Édducation nationale
eest d’assurrer la totaliité des heu
ures de cou
urs annuellles due auxx élèves, en
n raison
d
de l’obligattion de scollarisation à laquelle ills sont soum
mis ;
 cconsidère que le problème du remplacem
ment des professeurs du premie
er et du
ssecond deggré, ainsi que
q celui d
de la gestion de ces remplacem
ments est une
u des
ccauses justtifiées du mécontente
m
ement de l’eensemble des
d parentss d’élèves ;
 n
ne parle paas d’absenttéisme, maais bien de remplacem
ment des pprofesseurs, car les
p
parents d’éélèves autonomes diffférencient ces
c deux no
otions ;
 a toujours considéré qu’il n’y avvait pas lieeu de scinder les abseences en diifférents
ttypes et qu
ue le probllème du reemplacemeent des ensseignants ddoit être ab
bordé et
aamélioré dans
d
son ensemble ;
 d
demande depuis
d
de très, voire, de trop nombreuses années quee le gouverrnement
m
mette en pratique, la suppressioon effectivee du délai minimum
m
dde 14 jours avant le
rremplacem
ment d’un enseignant
e
t du second
d degré, ett que les frrontières entre
e
les
aacadémies tombentt pour p
permettre une plu
us grandee réactiviité des
rremplacem
ments proch
hes.
Pour lee Mouvement autono
ome de l’U
UNAAPE, le non rem
mplacementt des ense
eignants
mobilisse :
 lles parentss d’élèves de l’UNAA
APE dans les
l établisssements quui interpelllent les
Inspecteurrs de l’Éduccation natioonale, des Directeurs
D
académiqu
a
ues, des Reccteurs.
 lles représeentants de l’UNAAPE dans les Conseils dép
partementaaux de l’Éd
ducation
n
nationale qui
q demand
dent de meettre en œu
uvre le pluss rapidemeent et effica
acement
p
possible tous
t
les moyens
m
poour solutio
onner ces manques qui préoccupent
éénormémeent les pare
ents d’élèvves, et sontt une source de stresss supplém
mentaire
p
pour leurs enfants.
Le Burreau nation
nal de l’UN
NAAPE con
ntinuera à dénoncerr le non rremplacement des
professseurs lors des audien
nces au miinistère dee l’Éducatio
on nationaale, au Sén
nat ou à
l’Assem
mblée nationale.
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