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I. 132 recours déposés contre le manque de 

remplaçants 
Par Emilie Weynants, publié le 18/06/2010 à 16:08 

En Seine-Saint-Denis, en moyenne 150 classes sont fermées chaque jour. 

La cible de ces parents d'élèves de Seine-Saint-Denis? Le ministre de l'Education 

nationale, Luc Chatel. 

"L'éducation, ce ne doit pas être une question de pognon". "A Pantin, comme à Paris, notre école, on y tient". 

Rassemblés devant le tribunal administratif de Montreuil en Seine-Saint-Denis, parents d'élèves et syndicats 

sont venus déposer, ce vendredi 18 juin, 132 recours contre le ministre de l'Education nationale, Luc Chatel. Ils 

protestent contre le non remplacement des professeurs dans le département. 

 

On veut supprimer les allocations pour lutter contre l'absentéisme scolaire mais 
d'un autre côté les cours qui devraient être assurés ne le sont pas 

"150 classes sont fermées chaque jour car il n'y pas de remplaçants", s'insurge Daniel Garault, délégué FCPE. 

"Nous avons besoin d'une égalité républicaine pour tous les enfants", précise Claude Bartolone, député de 

Seine-Saint-Denis et président du Conseil Général, venu soutenir le cortège. "Le taux d'échec à l'école est élevé 

et bon nombre d'enfants échappent à l'institution scolaire. Derrière ces constats, il y a une véritable fracture 

sociale. Cette opération est également l'occasion d'attirer l'attention sur le département le plus pauvre et le 

plus jeune de France." 

L'Etat a dépêché à plusieurs reprises des étudiants pour remplacer les professeurs absents, mais pour le 

syndicat Sud, là n'est pas la solution. "Nos dirigeants favorisent la précarité et enfoncent les enfants". "Les 

étudiants sont mal formés et ne peuvent pas faire le difficile travail d'un professeur remplaçant", affirme un 

autre parent d'élève qui ajoute: "l'expérience est indispensable". 

D'après Daniel Garault, le département a besoin de moyens supplémentaires, mais l'Etat ne lui en donne pas. 

"Les économies faites aujourd'hui auront des conséquences dans les années à venir: les jeunes ne sauront pas 

lire ni écrire, ils ne seront pas outillés pour trouver du travail..." 

150 jours d'absence depuis le début de l'année 

Au total, environ 3000 familles sont concernées par ce phénomène de non remplacement. D'un point de vue de 

la pédagogie, les conséquences sont considérables. En cas d'absence, les élèves du premier degré sont 

dispatchés dans les autres classes de l'école tandis que ceux du second degré sont livrés à eux-même, explique 

une maman. "On pousse les jeunes à rester dans la rue. Ce gouvernement est plein de contradictions. On veut 

supprimer les allocations pour lutter contre l'absentéisme scolaire mais d'un autre côté les cours qui devraient 

être assurés ne le sont pas", gronde Michel Hervieu, président de la FCPE en Seine-Saint-Denis. 

 

Il est arrivé que mon fils scolarisé en classe de CM1 se retrouve en CP 

Pour les plus petits, le problème est autre. "Il est arrivé que mon fils scolarisé en classe de CM1 se retrouve en 

CP pour une journée à cause du non remplacement de son enseignant", confie un parent d'élève. Les écoliers 

se retrouvent alors isolés dans un coin de la classe, à lire ou dessiner. Une situation que Caroline, maman d'un 

enfant scolarisé en moyenne section à l'école Nelson Mandela du Pré-Saint-Gervais, connaît bien. Elle a recensé 

150 jours d'absence depuis le début de l'année. "Mon fils est très souvent déplacé en grande section. 

L'enseignante se retrouve alors avec une classe de 40 élèves, c'est très difficile à gérer." 

Des classes en sureffectif 

"On dénombre une moyenne de 24 élèves par classe, alors que la loi la fixe à 23 maximum", indique Michel 

Hervieu. Ce postulat a amené l'Education nationale à se faire récemment épingler par le Sénat. Les 

parlementaires Philippe Dallier et Gérard Longuet, dans leur rapport d'information, pointent du doigt le 

surreffectif des classes dans les écoles primaires classé en zone d'éducation prioritaire. 

Néanmoins, d'après Daniel Garault, l'inspection académique semble ignorer ces mises en garde. Les parents 

d'élève avaient déjà porté un recours à l'amiable en mars. Mais Luc Chatel n'y avait donné aucune suite 

favorable. Cette fois, ils espèrent que leur initiative portera ses fruits. "Nous continueront à nous battre", a 

affirmé Me Patrick Roulette, l'avocat des familles. A cause des contraintes juridiques, les recours sont 
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individuels. Chaque famille a réclamé un euro symbolique. Mais selon l'avocat, "la problématique n'est pas celle 

là, mais bien celle du remplacement". 

 

 

 

II. Des retraités ou des étudiants pour remplacer les 

enseignants 
Par LEXPRESS.fr avec Reuters, publié le 09/03/2010 à 08:21 - mis à jour le 09/03/2010 à 10:14 

Le ministre de l'Education nationale, Luc Chatel, souhaite pouvoir faire appel à des 

contractuels associés pour pallier les absences des professeurs titulaires. 

 

Luc Chatel annonce que des jeunes retraités et des étudiants pourraient être sollicités pour remplacer les 

enseignants absents. 

Des jeunes retraités et des étudiants pourraient être sollicités pour remplacer les enseignants absents, annonce 

le ministre de l'Education nationale Luc Chatel dans un entretien publié mardi par Le Parisien-Aujourd'hui en 

France. 

  

Il estime que pour être plus efficace, le système devrait mettre en place un fichier de contractuels associés qui 

s'ajouterait à celui des professeurs non titulaires. 

"Pour mieux pallier les absences de courte durée, chaque rectorat devra constituer un vivier supplémentaire de 

contractuels associés", explique-t-il. 

Un pilote chargé des remplacements 

Il dit penser à "des personnes qui auront déjà été vues par les inspecteurs et dont on sait qu'on pourra les 

appeler au pied levé, pour un ou trois jours, de jeunes retraités de l'Education nationale, des étudiants qualifiés 

ou adultes diplômés". 

Il précise que ces personnes auront dû bénéficier de stages d'observation avec des professeurs expérimentés.  

Cette mesure fait partie d'un plan plus général que le ministre devait présenter ce mardi aux recteurs. Chaque 

chef d'établissement devra désigner un "pilote" chargé du problème des remplacements, dit-il. 

Il estime que 50 000 des 857 000 professeurs sont des remplaçants titulaires et que 10% d'entre eux dans le 

primaire et 20% dans le secondaire ne sont pas assez utilisés. 

Il propose donc de pouvoir affecter ces remplaçants dans d'autres académies que celle à laquelle ils sont en 

théorie rattachés. 

Cette annonce fait suite à plusieurs démarches d'associations de parents d'élèves qui dénoncent la fréquence 

des absences non remplacées et envisagent en banlieue parisienne notamment de saisir les tribunaux. 

Les syndicats, eux, dénoncent la politique de suppressions de postes. 30 000 postes d'enseignants ont été 

supprimés entre 2007 et 2009. 16 000 suppressions sont prévues en 2010, conséquence du non-remplacement 

d'un fonctionnaire sur deux parti à la retraite. 

 

 

III. Comment je suis devenu prof en un jour 
Par Noria Ait-Kheddache, publié le 15/02/2010 à 12:10 - mis à jour le 17/02/2010 à 14:50 

  Les profs de l'académie de Créteil manifestent ce mardi contre la suppression de 

postes. Titulaire d'une maîtrise d'anglais, Stéphane a, lui, été propulsé prof d'anglais 
dans un lycée du Val-de-Marne après avoir postulé sur le site de l'académie de Créteil. 

 

"J'ai vu qu'il y avait des postes d'enseignants-remplaçants d'anglais Sur le site de l'académie de Créteil. En 

temps normal, je suis ouvrier-cordiste, mais dans une période où il n'y avait pas beaucoup de boulot, ma 

copine m'a inscrit. 

Puis, il y a eu de nouveau du travail dans le bâtiment, je suis donc retourné à mon métier d'origine et je n'y 

pensais plus. Mais, quinze jours après, je reçois un coup de téléphone m'informant que je suis convoqué pour 

un entretien à l'académie. Je m'y rends sans trop y croire au départ. 

Arrivé là, 5 ou 6 candidats patientent avec moi pour leur entretien. Lorsque mon tour vient, une inspectrice me 

reçoit et me donne un extrait du journal le Washington Post à lire. Puis à préparer un commentaire oral sur ce 

que j'ai compris. Quand je commence à parler anglais (il faut dire que je suis bilingue), elle ne s'attarde pas à 
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m'interroger sur le texte. Nous engageons une conversation cordiale. Le courant passe bien. Et voilà, mes 

quinze minutes d'entretien sont écoulées. 

Et si j'étais un psychopathe? 

Une fois que tous les candidats sont reçus, l'inspectrice nous fait un condensé des cours de l'IUFM (Institut 

universitaire de formation des maîtres) en 45 minutes. "Toujours respecter les délais que vous donnez à vos 

élèves" ou encore "Une copie doit être rendue le jour où vous aviez promis de le faire". Autre conseil: "Ne 

jamais faire de jeunisme, ne pas s'adapter à leur niveau de langage, ne pas adopter leur vocabulaire." Elle nous 

donne quelques exemples de mesures de discipline, en insistant sur le fait que si certaines paraissent désuètes, 

elles fonctionnent néanmoins. "Faire attendre les élèves avant de leur dire de s'asseoir par exemple". 

A la fin de la journée, je rentre chez moi. Peu après, j'ai une réponse: je suis retenu. On me donne les clés du 

lycée, ma carte de cantine, et... Je signe mon contrat pour un poste à plein-temps dans un lycée du Val-de-

Marne. Je suis moi-même étonné par ces responsabilités que l'on me donne. Et si j'étais un psychopathe? 

Comment ont-ils fait pour me faire confiance aussi vite? 

Trois jours passent et j'atterris un lundi matin à 9 heures tapantes dans une classe, devant des élèves de 

terminale. Je ne suis pas impressionné. Plutôt à l'aise, je n'ai pas peur de prendre la parole en public... Il faut 

dire que j'ai déjà enseigné dans ma vie: deux ans dans une école primaire. L'enseignement m'a toujours 

branché, et j'ai fait mes études en ce sens. C'est juste que, plus jeune, le statut de fonctionnaire ne cadrait pas 

avec mes envies de faire le tour du monde. Aujourd'hui, à 40 ans, je pense autrement. 

Jouer carte sur table 

La première semaine, tout se passe très bien. Mes élèves et moi apprenons à nous connaître, j'évalue leur 

niveau. C'est lors de la deuxième que ça se corse. Il faut préparer des cours, m'organiser un planning, suivre 

un programme. C'est le plus difficile, étant donné que je n'avais pas été formé. Mais je parviens à sauver les 

meubles! Je travaille beaucoup à la maison pour préparer mes cours, je m'aide des manuels, DVD, cassettes 

que je récupère chez les autres profs du lycée. 

Actuellement, j'en suis à ma troisième semaine de cours. Avec les élèves, j'ai joué cartes sur table car je 

craignais que mon look -je porte des dreadlocks- ne soit préjudiciable. Pour l'instant, les retours sont plutôt 

bons. Ils disent à leurs autres profs qu'ils ont "un prof d'anglais super". Je fais de vrais cours, peut-être que 

certains élèves en ont douté au départ. Pour le moment, seule une classe -voie de garage- pose problème. Mais 

je ne suis pas le seul à l'avoir constaté, d'autres enseignants s'en plaignent aussi... 

Certains de mes collègues enseignants sont surpris en me voyant. D'autres, quand ils apprennent mon 

parcours, hallucinent, même s'ils sont plutôt satisfaits de moi dans l'ensemble. Ce n'est que le début, pourvu 

que ça dure!" 

 


