
FSU-SNUipp 81, 
201 rue de Jarlard, 81000

ALBI, 
05 63 38 44 34

Albi, le 29/03/2022   à Madame la Directrice Académique
des Services de l’Éducation Nationale du 
Tarn
69 avenue du Maréchal Foch
81013 Albi Cedex 9

Objet : Problème de remplacement

Madame la Directrice Académique,

Nous sommes alerté·es de toute part par les collègues qui font face dans leurs écoles à des 
problèmes de remplacement sans précédent.

Les cas sont variés : les remplaçant·es nommé·es puis déplacé·es en quelques minutes, 
celles et ceux qui ont assuré un remplacement long sur un poste plein ou sur un poste 
fractionné en tant que décharge mais que l’on envoie sur des plus petites écoles (ce qui met 
en position difficile les titulaires de la classe), les remplaçant·es pour des constellations qui 
doivent à deux gérer 4 classes…

De nombreuses classes restent dépourvues de remplaçant·es et doivent donc brasser les 
élèves de leurs collègues absents, favorisant du même coup le rebond épidémique.

Dans ce contexte, Madame la DASEN, il est incompréhensible pour les collègues de voir 
maintenues les constellations.
En effet, la colère gronde, lorsque sur une classe, un·e collègue malade n’est pas 
remplacé·e, alors que dans le même temps, un·e remplaçant·e est envoyé.e remplacer un·e 
collègue qui part en formation constellation. Et la colère gronde d’autant plus que ces 
formations imposées ne recueillent pas l’assentiment de la profession et ne répondent pas 
aux attentes et demandes en formation des personnels.
Un·e enseignant·e non remplacé·e est synonyme de dégradation des conditions de travail de 
l’ensemble des collègues de l’école ainsi que les conditions d’apprentissages des enfants de 
toute l’école.
 
Chaque jour depuis la reprise des vacances d’hiver, des écoles se retrouvent avec une 
proportion de classes non remplacées complètement délirante : 2 classes sur 5 ne sont pas 
remplacées à l’école Gambetta le mardi 29 mars ; 2 classes sur 3 à Busque le vendredi 18 
mars,   1 classe le mardi 29 mars à Marssac  , 2 classes dans la semaine du 21 au 25 mars à
Marssac  ,  2 classes sur 3 cas covid à Fieu la semaine dernière, 2 jours de classe non 
remplacés à Mazicou la semaine d’avant, 2 classes à Saint Sulpice M.Pagnol les lundi 28 et 
mardi 29 mars, 1 classe à Lisle sur Tarn semaine du 28 au 31 mars ….



la liste est loin d'être exhaustive et les exemples ne manquent malheureusement pas et dans 
ce même temps, des remplaçant·es sont nommé·es sur des constellations. 

Cette situation particulièrement dégradée des remplacements, dans un contexte de reprise 
des contaminations covid, appelle une réponse urgente : geler les départs en formation 
constellation, afin de prioriser les remplacements de collègues malades et préserver le 
fonctionnement des écoles. C’est ce que la FSU-SNUipp 81 vous demande solennellement. 
Nous sollicitons  également une audience en urgence pour échanger sur cette problématique.

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

Pour la FSU-SNUipp 81,
Les co-secrétaires, Bastien Alberty, Bérengère Bascoul ,Valérie Clerc, Thomas Verdier 


