
Nîmes, le 9 octobre 2020,

Lettre ouverte à M. le Dasen du Gard

objet : gestion du remplacement dans le GARD

Suite à l'audience que vous nous avez accordée le 8 septembre, vous vous étiez engagé sur la tenue
d'un bilan du pôle de remplacement avec les organisations syndicales avant la fin septembre. Engagement
confirmé  à  nouveau  lors  du  CTSD,  instance  officielle,  le  11  septembre.  C'est  avec  patience  que  le
SNUipp-FSU du Gard a attendu la fin du mois de septembre, mais en vain, aucun retour. Aujourd’hui,
votre courrier daté du 30 septembre, reçu le 6 octobre dans les écoles, sonne pour les collègues (directeurs
d'école, adjoints et TR)  comme l'interpellation de trop !
En effet, vous semblez déjà tirer des conclusions et acter des modifications de fonctionnement suite aux
remarques des IEN et des directeurs qui vous ont interpellé.

Dès l'année scolaire 2019/2020, le SNUipp-FSU avait exprimé son opposition à la mise en
place d'un tel dispositif qui éloignait la gestion des TR de la réalité du terrain et qui déshumanisait les
relations entre l'institution départementale et les enseignants. Nous avions anticipé et dénoncé tous ces
risques de dysfonctionnement. Pour le SNUipp-FSU, seuls les IEN avec leur connaissance du terrain sont
en mesure de mettre en place les remplacements et d’informer rapidement les écoles.
Les enseignants ne sont pas les seuls pénalisés par cette gestion. N’oublions pas les élèves qui ont droit à
une éducation pleine et sereine (certains ont vu leur remplaçant quitter son poste en cours de journée pour
palier à un remplacement  « plus urgent »).

Dans votre courrier, vous convenez que la phase d'expérimentation n'a pu avoir lieu en fin d’année
scolaire dernière, cela ne vous a pas empêché de généraliser le processus dès cette rentrée. 

Vous convenez également que la crise sanitaire COVID 19 a généré un grand nombre d'absences :
pourquoi ne pas avoir anticipé cette réalité incontournable ?

Vous  convenez  enfin  que  des  correctifs  ont  dû  été  mis  en  place  en  septembre.  La  gestion
informatique n’est toujours pas opérationnelle : pourquoi cette précipitation ?

Dans votre lettre, vous précisez les 2 modifications suivantes :

• Une information aux directeurs d'école à l'instant « t » du remplacement au plus tard à 9h sur
une interface numérique.

Ignorez vous que la majorité des directeur·trices sont déchargé·es un seul jour par semaine et peuvent être
en classe avec des élèves à cet instant ?
Ignorez vous que la répartition des élèves dans les autres classes « en attendant » génère du brassage
(déconseillé par le protocole sanitaire) et de la désorganisation dans les écoles ?
Ignorez vous que sans garantie de remplacement, certains parents souhaitent le plus souvent repartir avec
leurs enfants et/ou les garder à domicile ?
Le  SNUipp-FSU  peut  également  vous  indiquer  que  les  parents  d'élèves  concernés  (qui  ne  sont
généralement pas dans une association représentative mais pour lesquels nous sommes des interlocuteurs)
sont  forts  mécontents  des  indications  tardives,  imprécises  voire  contradictoires  que  donnent  les
directeurs·trices d'école.  Ce sont les directeur·trices et les équipes qui subissent les récriminations
des parents !



• La déclaration du service fait par le directeur·trice conditionnera le versement de l'ISSR.

Le SNUipp-FSU dénonce cette  décision qui  va à l'encontre de l'allègement  des tâches promis par le
ministre et qui fait reposer sur les directeurs·trices une responsabilité qui n'est pas la leur.

Par  ailleurs,  vous  indiquez  la  possibilité  pour  les  TR  du  téléchargement  d'une  application  sur  leur
smartphone  (car  il  faut  un  smartphone pour  télécharger  une  application!)  pour  une  communication
facilitée.
Quel employeur demande à ses salariés d'utiliser leur équipement personnel pour communiquer ?

S'agissant des décharges des directeurs·trices de 2/3 classes, vous annoncez que la quasi totalité des 3
premiers jours de décharges institutionnels seront couverts avant les vacances d’automne. Le SNUipp-
FSU du Gard a eu connaissance de TR restés sans affectation et donc dans leur école de rattachement au
lieu d’assurer ces décharges. Aussi nous vous informons que nous avons lancé la consigne à tous les
directeurs·trices de répondre « je ferai quand j'aurai le temps » à toutes sollicitations de l'administration
impossible à honorer temporellement.

Concernant  la difficulté de planification des 7 autres jours, vous faites reposer sur les enseignants à 80 %
la responsabilité en raison de retours erronés ou absents des enquêtes interview. Le SNUipp-FSU vous
demande  combien  d’entre  eux  n'ont  pas  répondu ?  La  proximité  des  circonscriptions  aurait  là-aussi
permis un recensement plus fiable. Le SNUipp-FSU juge inadmissible de faire retomber la faute sur
les personnels !
A ce  sujet,  les  collègues  à  80 %  avaient  été  informés  des  semaines  bloquées  et  avaient  anticipé
(annulation de rendez-vous médicaux, prise en charge de leur enfant, …) pour être disponible ce premier
des sept jours à rattraper ! 

Enfin,  suite  aux  remontées  du  terrain  (courriels,  appels  téléphoniques,  Réunions  d'informations
Syndicales), le SNUipp-FSU affirme et alerte que ce dispositif est maltraitant professionnellement pour
les titulaires remplaçants, les équipes . Ils elles expriment, en majorité, un grand mal être, vivent cette
gestion déshumanisée de façon douloureuse. Les TR se sentent traités comme des pions déplaçables au
bon vouloir  d'une machine. Ils sont de ce fait  exposés à d'importants Risques Psycho Sociaux :  nous
conseillons à nos collègues de signaler via les fiches SST cette réalité. 

Pour terminer,  le SNUipp-FSU du Gard renouvelle  sa demande de moratoire sur ce dispositif  de
remplacement  et  l'organisation  d'une  analyse  des  dysfonctionnements  avec  la  participation  des
organisations syndicales. En attendant, le SNUipp-FSU souhaite une gestion des absences plus humaine
dans les circonscriptions, proches du terrain. 

Le conseil syndical du SNUipp-FSU du Gard

Copie :
- Mme la Rectrice
- Inspecteurs-trices des circonscriptions
- FCPE


