
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Communiqué de Presse 

 
Guéret, le mercredi 20 novembre 

 
10 classes sans enseignant ce mardi 19 novembre ! 

 
Malgré les déclarations de bonnes intentions de l'IA-DASEN, le département continue, année après année, à 

souffrir des absences non-remplacées. Hier, mardi 19 novembre, ce sont 10 classes qui n'avaient pas d'enseignant. 
La situation perdure...  

Pourtant, l'IA-DASEN n'a eu de cesse de répéter qu'il souhaitait « gonfler la brigade de remplaçants » et 
justifiait même auprès des élus lors de la carte scolaire qu'il devait fermer une classe dans leur école pour répondre 
à la crise du remplacement.  
 
Or, qu'en est-il aujourd'hui ? 

Dans les documents que l’IA-DASEN fournit aux représentants des parents d'élèves, des personnels et des 
élus dans le cadre du CDEN qui aura lieu le jeudi 28 novembre, il est indiqué que le département compte 3 postes de 
remplaçants de moins que l'année précédente qui a vu des centaines de jours d'absences non remplacées tout au 
long de l'année.  

 
Combien de temps les écoliers creusois, leurs familles et leurs enseignants vont-ils pouvoir supporter la situation ? 
Comment pouvait-il en être autrement ? 

Dès la rentrée le SNUipp-FSU 23 avait mis en garde l’IA-DASEN, qui se voulait rassurant, alors même qu'il 
n'avait pas été en capacité d'affecter de personnel sur 11 postes du département faute de personnels en nombre 
suffisant.  
Il était alors confiant sur la possibilité offerte par le Rectorat de recruter des personnels contractuels, a minima à 
hauteur de 4. Autorisation qu'il n'aura finalement pas ! Ce sont ainsi nombre de postes, notamment dévolus aux 
élèves à besoins éducatifs particuliers qui ne sont pas pourvus !!!  

Aujourd'hui, quelle réponse doivent apporter les directeurs-trices d'école aux parents d'élèves à Saint Quentin 
La Chabanne où l'enseignante n'est pas remplacée et où les personnels doivent choisir entre la seule décharge 
administrative  allouée à la directrice dans le mois et assurer l'enseignement dû aux élèves?  
À Crocq où un seul remplaçant est envoyé pour remplacé 3 collègues ? À Ajain où les élèves ont également dus être 
répartis dans les classes qui avaient un enseignant ?   
 

Pire, les difficultés sont telles que l'IA-DASEN est en capacité d'anticiper les absences non remplacées en 
informant les écoles qu'elles n'auront pas de remplaçant … toute la semaine !!! 

Dans toutes ces situations, les élèves qui n’ont pas d’enseignants sont répartis dans les autres classes de 
l’école, désorganisant par là même l’ensemble de l’école. Les enseignants sont las de voir leur travail de préparation 
annihilé par ces aléas et leurs conditions de travail, comme celles de leurs élèves, dégradées. Devons-nous rappeler à 
l’IA-DASEN qu’enseigner est un métier qui se prépare ?  

 
Dans ces conditions, le mal-être de la direction et du fonctionnement de l'école mis en évidence ces 

dernières semaines ne peut définitivement pas trouver de réponse concrète dans le département. Ce n'est pas 
l'invitation des directeurs-trices d'école à une réunion qui apportera des réponses concrètes attendues par les 
personnels et portées par le SNUipp-FSU23 depuis longue date !  
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