Toulouse, le 11 avril 2022
Communiqué de presse commun - Intersyndicale éducation 1er degré et FCPE

Situation des écoles et épuisement des équipes alarmants en Haute-Garonne
Le recrutement de contractuel.les n’est pas la solution
L’état du remplacement est toujours catastrophique en Haute-Garonne avec des centaines de classes non
remplacées quotidiennement.
Aujourd'hui, bien au delà des épidémies qui touchent nombre de collègues, c'est également l'épuisement des
enseignant.es qui portent l'école à bout de bras depuis 2 années qui doit être pris en compte. Ce contexte
pandémique ne fait que rajouter à une difficulté structurelle du manque de moyens de remplacement bien
antérieur.
De nombreuses absences ne sont pas remplacées y compris parfois lorsque plusieurs enseignant.es manquent
dans une même école. Cela n’est pas acceptable !
Si aujourd’hui le protocole sanitaire autorise le brassage, la répartition dans les classes d’élèves de plus en plus
nombreux est particulièrement problématique.
Nous dénonçons ce manque de moyens qui conduit sur le terrain à "assurer une garderie" en lieu et place du
lieu d'apprentissage que devrait être l'école, au prix d'une dégradation toujours plus importante des conditions
de travail des personnels. Là où c’est le cas, les équipes débordées, épuisées, ne sont plus toujours en
mesure ne serait-ce que d’assurer la sécurité des élèves.
Il est de la responsabilité de l’Etat d’assurer les moyens de remplacements nécessaires, à hauteur des besoins
comme l’indique l’article L133-1 du Code de l’Education.
Toute l’école se trouve impactée par les difficultés de remplacement : décharges de direction non
assurées lorsque les étudiant.es alternant.es sont absent.es pour passer le concours, absence de formation
continue, reprise du dispositif REP+ en sous effectif amenant les collègues du dispositif et les écoles à
s’organiser au pied levé pour maintenir ce droit à la pondération déjà très impacté.
La situation des écoles et l'épuisement des équipes sont alarmants et le recrutement de contractuel.les
ne peut être la solution. Nous exigeons la création en urgence de tous les postes nécessaires, le recrutement
de personnels sous statut et la titularisation des personnels qui le souhaitent pour ne plus mettre en péril
l’acquisition des apprentissages de milliers d'élèves ; la liste complémentaire aurait dû être réabondée, les 13
personnels recrutés à ce titre sont loin de pouvoir palier aux centaines de classes non remplacées
quotidiennement. Aujourd’hui, nous revendiquons en urgence un collectif budgétaire pour la rentrée
avec une augmentation du nombre de place au concours.

Aussi, l’intersyndicale FSU-SNUipp31, CGT-EducAction31, SUD-éducation31, SNUDI-FO31 et
SE-UNSA31 avec les parents de la FCPE31 lance une campagne d’interpellation pour dénoncer
le non-remplacement et montrer à voir la réalité de l’Ecole en cette fin de quinquennat.

Nous vous proposons d'échanger sur le sujet du NON-REMPLACEMENT
lors de notre conférence de presse :

MERCREDI 13 AVRIL à 11h au local de la FSU
(52 rue J. Babinet – 2ième étage – Toulouse)

