
Compte rendu de l’audience accordée par Monsieur l’Inspecteur d’Académie
à une délégation composée de Ziliens et des organisations syndicales

SNUipp-FSU ; SE-UNSA, SNUDI-FO

Il a été tout d’abord rappelé les raisons de notre opposition à la circulaire interdisant le 
roulement des Ziliens dans les autres écoles que celle de rattachement quand il n’y avait 
pas de remplacement d’enseignants absents :
- Les Ziliens sans remplacement sont restés systématiquement dans l’école de 
rattachement.
- Les autres écoles de la ZIL n’ont pu bénéficier de leur aide alors que cette mission est 
importante et nous l’avons détaillé :
- Aide aux directeurs des petites écoles qui n’ont pas de décharge en leur permettant 
d’avoir un peu de temps pour la direction.
- Aide aux enseignants pour pouvoir dédoubler des classes, en particulier les classes à 
plusieurs niveaux, et pour pouvoir mettre en œuvre par exemple certaines séances 
(informatique par exemple ce qui est impossible avec 28 élèves et seulement quelques 
ordinateurs).
- Connaissance par les Ziliens des écoles dans lesquelles ils seront amenés à faire des 
remplacements :lieux, enseignants, classes, élèves, ce qui rendra plus efficientes les 
futures missions de remplacement dans ces écoles en réduisant le temps d’adaptation et 
permettra de prendre en compte des spécificités. C’est également avec plus de sérénité 
que les équipes et les directeurs intègreront ces personnels. 
M. l’Inspecteur d’Académie a indiqué que la première mission des Ziliens est le 
remplacement des enseignants absents (maladie, stage, réunion, …), ce que personne ne 
conteste. Il a ensuite indiqué que sa circulaire n’interdisait pas que les Ziliens sans 
remplacement puissent intervenir dans les autres écoles de la zone. Nous avons relevé 
avec satisfaction cette précision mais indiqué immédiatement que, dans les faits, ce n’est 
pas ce qui s’était passé depuis novembre puisqu’à notre connaissance aucun Zilien n’est 
allé « en soutien » dans d’autres écoles de sa zone. M. l’Inspecteur d’Académie a indiqué 
qu’une nouvelle information serait donnée aux IEN pour que cette disposition puisse être 
utilisée. Il a cependant indiqué qu’un roulement systématique comme cela existait n’était 
plus possible et que chaque IEN devait cibler les besoins des écoles de la ZIL et 
missionner le Zilien en conséquences. Nous avons alors indiqué qu’il nous paraissait 
difficile que chaque matin chaque IEN affecte chaque Zilien sans remplacement dans les 
écoles. Nous avons demandé à ce qu’une organisation efficace soit mise en œuvre de 
façon rendre viable ce déplacement des Ziliens hors période de remplacement. Nous 
avons mentionné que fin janvier, nous ferions une évaluation du dispositif mis en place 
pour savoir si les écoles auront pu effectivement bénéficier de l’intervention des Ziliens. 
Nous demandons, par ailleurs, aux directeurs de faire remonter les besoins aux IEN. 
Enfin, concernant  les Brigades Départementales et l’annonce de la diminution des 
indemnités (voir le compte rendu de la CAPD du 13 décembre),  le SNUipp-FSU a 
prévenu que les réactions allaient être virulentes et qu’une large information serait faite 
dès la rentrée de janvier.
Pour conclure il faut noter que cette audience a permis d’avancer positivement sur ce 
dossier. Nous resterons vigilants mais l’action et la mobilisation ont démontrées toute leur 
efficacité. Les pétitions ont été remises en fin de séance et nous avons fait remarquer 
l’écho que cela avait eu chez les collègues.  

Pour le SNUipp-FSU
Philippe VIANNAY


