
 

SNUipp-FSU 81, 201 rue de Jarlard, 81000 ALBI, 05 63 38 44 34

Albi, le 21/05/2021
à Mme la Directrice Académique
des Services de l’Éducation Nationale du Tarn
69 avenue du Maréchal Foch
81013 Albi Cedex 9
 

Objet : Classes non remplacées dans le Tarn

Mme la Directrice Académique,

Le SNUipp-FSU a recensé le  nombre de classes non remplacées dans le  Tarn.  Selon les
remontées du terrain, qui sont forcément partielles, plus de 115 jours de classes n'ont pas été
remplacées depuis la reprise du 26 avril.

Cette situation intenable met à mal la continuité de la scolarité des enfants, surcharge de travail
les directeurs et les directrices, déjà surchargé.es et  rend difficile les relations entre les équipes
et les familles.

Par ailleurs, lorsqu'une de ces classes n'est pas remplacée, il est demandé, dans le courrier
envoyé aux écoles, que  «L'équipe pédagogique, en lien avec l'inspecteur de circonscription,
doit mettre en œuvre les modalités de la continuité pédagogique pour les élèves concernés.».
Cela  revient  à  demander  aux équipes,  déjà  surchargées,  de  gérer  le  distanciel  pour  leurs
collègues malades.  Cette  demande est  inconcevable,  et  c'est  ce  qu'ont  répété  à  plusieurs
reprises le ministre Blanquer et le recteur d'Académie.

Depuis des années, le SNUipp-FSU demande des recrutements plus massifs de collègues,
notamment en ouvrant les listes complémentaires du CRPE. A fortiori depuis la crise sanitaire,
nous  n'avons  eu  de  cesse  de  réclamer  des  recrutements  pour  anticiper  les  absences  de
collègues vulnérables et/ou malades. Le ministère a fait la sourde oreille, à l'inverse de ce qui
s'est  passé  dans  les  autres  pays  européens  et  nous  nous  retrouvons  dans  la  situation
catastrophique que nous connaissons actuellement. 

Le ministre Blanquer en porte l'entière responsabilité.

Le  SNUipp-FSU  continuera  à  recenser  le  nombre  de  classes  non  remplacées  et  le
communiquera à la profession et plus largement.

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

Les co-secrétaires, Bastien Alberty, Bérengère Bascoul , Valérie Clerc, Thomas Verdier 
                                  
     


