
 
 

STOP au non-remplacement 

des enseignants dans nos écoles ! 

Un prof dans chaque classe tous les jours de l’année ! 

Les parents se mobilisent ! 

 
Depuis la rentrée scolaire 2015, des milliers d'élèves des écoles de Seine-Saint-Denis n’ont pas 
d’enseignants chaque jour. Parfois, dans la même école, plusieurs profs absents ne sont pas 
remplacés, à tel point qu'il est demandé aux parents de garder leurs enfants chez eux ! Parfois aussi, 
les congés longs et connus de longue date ne sont pas remplacés. 
C'est alors l'ensemble de l'établissement qui est perturbé: les enseignants présents accueillent les 
enfants sans professeur et il leur est hélas impossible d'assurer un cours normal. 
Certaines écoles sont durement touchées par les absences non-remplacées, d’autres sont moins 
concernées car elles ont certainement peu d'absences en ce moment. Mais cela peut changer du jour 
au lendemain! Question de chance dans cette grande loterie du département! 
Pour pallier cela, des remplaçants sont recrutés à la va-vite le matin pour aller prendre une classe 
l'après-midi à l'autre bout du département. Certains arrivent le matin pour repartir dès le midi appelés 
dans une autre école, plus prioritaire... Poussés parfois sans formation devant les élèves, ballottés 
d'école en école, d'un bout à l'autre du département, sans perspectives ni statut, ces remplaçants 
sont vite démobilisés. 
 

Où est l'égalité d'accès des enfants à l'instruction dans notre département ? 

Nos enfants doivent ils se contenter d'une école au rabais ? 

 
Pour ces raisons, nous demandons que l’Education nationale recrute dans les plus brefs délais 
les enseignants disponibles de la liste complémentaire du concours supplémentaire 2015 et 
mette en place un plan d’urgence spécifique au département afin d’obtenir encore plus 
d’enseignants pour la rentrée 2016. 
Nous estimons également que ce métier doit avoir une rémunération à la hauteur de l’importance qu’il 
a, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
Nous demandons par ailleurs que le travail des Auxiliaires de Vie Scolaire soit renforcé. Il faut 
réduire les délais d'obtention d'une AVS, pérenniser leurs contrats. Ils sont essentiels pour les enfants 
en grande difficulté et améliorent sensiblement la vie de la classe où ils sont affectés. 
 
Afin de protester, d’alerter le Ministère de l’Education nationale, notre académie et les médias:  
 

MERCREDI  13 AVRIL 

Blocage symbolique des écoles de Seine-Saint-Denis 

à 8h45, pendant 30 min 

Sans empêcher de déposer ses enfants, qui seront dans la cour en sécurité 

 

A la suite du blocage,  
 

Les parents et les professeurs de votre ville vous 
proposent ensuite un pique-nique devant la mairie 

Puis une délégation se rendra au ministère à 15h 

 

afin de montrer notre détermination, de nous rendre visibles auprès des médias 
et des instances décisionnaires. 


