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Communiqué de presse 
 

Absences non remplacées et chaises musicales : 

Une situation inacceptable !!! 
 

 Depuis la rentrée, les absences non remplacées d’enseignants en responsabilité d ‘une classe s’é-

lèvent en moyenne et selon l’administration à plus de 2 absences non remplacées par jour. Cette sta-

tistique n’intègre absolument pas des postes identifiés en carte scolaire et pourtant non pourvus : 

c’est le cas de deux 1/2 postes d’EMALA (Gymnobus et Bus Musique Danse et Jeux), c’est aussi le cas 

d’un poste de directeur de SEGPA qui n’a pas été remplacé de septembre à janvier… A cela s’ajoute 

toutes les situations qui ont vu un directeur reprendre une classe le jour de sa décharge de direction. 

Celle-ci devrait lui permettre d’assurer ses fonctions administratives et d’animation pédagogique de 

l’école. Sur les 4 premiers mois de l’année, ce sont donc bien au minimum 6 postes qui faisaient 
défaut. 
 

 Depuis la rentrée de janvier, la situation prend encore une toute autre tournure avec par-

fois 2 absences non remplacées pour une même journée dans une même école (Saint Maurice La 

Souterraine, école à 5 classes) ou des semaines entières pendant lesquelles une école fonctionne 

avec un enseignant de moins !!! 
 

 Aujourd’hui, on voit même des personnels en cours de formation de spécialisation pour la scola-

risation d’enfants en situation de handicap et/ou en grande difficulté scolaire ne pas être remplacés. 

Pire, les remplaçants sont parfois retirés des établissements spécialisés  au cours d’un remplacement 

pour être envoyés sur un remplacement en milieu ordinaire.  

A ce jeu de chaises musicales, ce sont bien les élèves les plus fragiles qui en souffrent le plus ! 
  

 On peut estimer à plus de 8 le nombre de classes qui n’avaient pas d’enseignants chaque jour de 

la semaine dernière… Les conséquences sont lourdes : pour chaque absence non remplacée, les élèves 

sont répartis dans les autres classes et ce sont tous les élèves de l’école qui voient leurs conditions 

d’apprentissage se dégrader et tous les enseignants de l’école qui constatent une nouvelle dégradation 

de leurs conditions de travail... 
  

 Combien de temps allons nous accepter cette situation ? 
  

Depuis le début de l’année, le SNUipp-FSU 23 demande le recours à la liste complémentaire afin 

de permettre de garantir un enseignant devant chaque classe : c’est bien le moins que l’on doit aux 

élèves du département. La dotation de 0 poste supplémentaire pour la rentrée prochaine ne permettra 

pas d’améliorer la situation. Difficile de ne pas faire le parallèle avec les 3 à 4 millions d’euros annuels 

qui seraient investis pour mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires et qui représentent plu-

sieurs dizaines de postes d’enseignants : assurer la présence d’un enseignant tous les matins dans 
chaque classe du département serait sans doute plus efficace pour la réussite de tous les élèves 
que de prendre le car le mercredi matin… C’est une question de priorité ! 

A Guéret, le  3 février 2014 

Consignes du SNUipp-FSU 23 : http://23.snuipp.fr/spip.php?article972 

Bilan des absences non remplacées recensées par le SNUipp-FSU 23:  
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuzFOYcFVBjZdEI0ZXJDNC1kNDl3R2NqdFRLTmlDblE&hl=en_US#gid=0 


