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COMMUNIQUE du BUREAU NATIONAL
R�uni le 21 septembre 2005

LES REMPLACEMENTS de COURTE DUREE

Les d�crets sur les remplacements de courte dur�e parus au JO du 27 ao�t 2005 puis au BO  
du 1er septembre appellent plusieurs remarques :
- sur le principe d’�laboration et de mise en place : peu de concertation avec les 

int�ress�s. Des d�lais tr�s courts entre la concertation et la mise en application.
- Le principe de continuit� du service public ne sera pas respect� et n’est donc pas un 

argument recevable ( l’Etat a �t� condamn� quand le nombre d’heures pour une 
discipline par an n’a pas �t� assur�).

- Le co�t pour l’�ducation nationale sera �lev� pour assurer, dans le meilleur des cas, de 
la surveillance d’�l�ves am�lior�e. N’aurait-il pas mieux valu augmenter le nombre de 
surveillants dans chaque EPLE ?

- La culpabilisation des enseignants qui h�siteront � partir en formation, � organiser des 
sorties p�dagogiques am�liorera-t-elle le syst�me ?

- Les personnels de direction sont une fois de plus envoy�s en 1�re ligne pour r�soudre un 
� probl�me � (d’ailleurs en est-ce un ?) tant au niveau de la coh�sion de l’�quipe 
�ducative qu’au niveau de la gestion du nouveau syst�me. Ne faudrait-il pas assurer 
tous les remplacements par des TZR en nombre suffisant ?

- Les Acad�mies auront-elles les moyens pour r�mun�rer les enseignants volontaires ?
Une fois de plus le Gouvernement et le Minist�re de l’�ducation nationale ont c�d� � la 
pression de quelques uns, � des id�es toutes faites sur le syst�me �ducatif sans avoir pris le 
temps d’en mesurer les cons�quences et d’en �tudier la faisabilit�. Le dispositif ne r�pond 
en rien aux besoins des �l�ves et tourne le dos � l’int�r�t des �l�ves et de leurs familles.
Une fois de plus qui va �tre responsable ? 

Le SNUPDEN appelle les personnels de direction � �tablir un protocole 
ne mentionnant que le seul volontariat.
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