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Lundi 21 janvier 2013

Collèges : la dure équation des remplacements

À Coppens, suite à des arrêts maladie, des élèves ont manqué 40% de leur cours prévus en maths et/ou français. Le collège

a dû trouver des remplaçants ponctuels, des profs ont pris des classes en plus...

Sur leur banderole, parents d'élèves et profs du collège Coppens, dénoncent les soldes sur les profs. En l'occurrence, du « - 40

% » en maths ou français. Ils ont dit leur « ras-le-bol » samedi matin, en se rassemblant à une trentaine devant l'établissement.
Les parents de la FCPE et du Snes-FSU ne jettent pas la pierre sur les trois profs absents depuis la Toussaint... Mais sur le
système de remplacement, ou plutôt de non-remplacement qui fait que des élèves, de la 6e à la 3e, se retrouvent sans prof
dans certaines matières.
Pôle emploi et des heures sup

Les manifestants ont fait leurs comptes: « 70 jours de cours n'ont pas été assurés, depuis le début de l'année, toutes
disciplines confondues. » Un père d'élève de 6e fait remarquer qu'en maths, son enfant n'a donc effectivement eu que 40% des
cours prévus. En décembre, une classe de 5e et une de 4e ont été doublement touchées: ni maths, ni français. « Cela concerne
hélas quasiment tous les collèges. »

« Le premier problème c'est qu'il faut un arrêt d'au moins 15 jours pour engendrer un remplacement », remarquent
Catherine Flant et Martine Dejean, du Snes-FSU. Donc, s'il s'agit de « petits » arrêts renouvelés à chaque fois, le rectorat ne
débloque pas de sauveur dans la matière concernée.

Le schmilblick ne s'arrête pas là: quand bien même l'arrêt serait long, le vivier de remplaçants n'est pas assez gros. « Les
quelques titulaires sur zone de remplacement sont déjà nommés et en poste à l'année dès septembre. Il ne reste personne
pour faire face aux absences d'enseignants malades, notamment en maths. » Cette discipline « n'a pas assez de candidats
au Capes. »

Pour faire face alors que le rectorat n'avait personne à proposer, la direction du collège Coppens n'est pas restée les bras
croisés. « C'est le principal, pour l'instant, qui nous a trouvé des remplaçants ponctuels en passant par Pôle Emploi ! »
ajoute Katia Rousseau, FCPE. « En fait, c'est à nous de trouver des solutions en interne quoi ! »

Des emplois du temps ont été réaménagés pour éviter les longues heures en permanence. Des professeurs ont pris des
classes en plus, notamment des 3es en vue du brevet. Pour l'instant, grâce aux remplacements ponctuels, les heures de
français sont pourvues. Et avec le recrutement d'un vacataire en math, il ne reste « plus » que 3 h de maths par semaine à
combler. Ce qui n'empêche pas les parents d'élèves de demander « en urgence, la création massive d'emplois dans
l'Éducation nationale. »

Sylvie RIBOT.

Une partie des parents d'élèves et des profs ont protesté symboliquement, samedi matin devant le collège.
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