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EDITO: 
Ils votèrent NON, et le monde ne s’effondra pas. 
N’en déplaise à une bonne partie de la classe politique et de la presse, le SNUipp-FSU 
se réjouit de la réponse des français au référendum. Si ce Non ne résout pas tout, loin 
s’en faut, il a le mérite d’ouvrir une brèche énorme dans le discours convenu qu’on 
voulait nous imposer. 
Nous, enseignants, qui sommes confrontés, chaque jour un peu plus, au manque de 
moyens, au constat d’impuissance face à l’échec scolaire, nous qui voyons chaque jour 
les difficultés des familles à faire face au quotidien, nous qui sommes au premier rang 
pour sentir l’enjeu énorme que représente la réussite scolaire, et l’angoisse que cet 
enjeu produit dans les familles et sur nous mêmes, nous nous réjouissons d’un refus qui 
résonne comme un appel d’espoir. 
Nous ne crions pas victoire. La victoire serait à présent que cet élan du 29 mai ne soit 
pas sans lendemain.  
Le SNUipp-FSU y travaillera avec tous ceux qui en auront la volonté. D’ores et déjà, la 
FSU a lancé un appel à l’union de toutes les forces de progrès. 
Cet espoir est exigeant pour chacun d’entre nous. La solidarité, c’est au quotidien, dans 
nos écoles, que nous devons la promouvoir et la faire vivre. 
C’est avec les parents, avec les élus, avec nos collègues que nous devons chaque jour 
la construire. 
Il serait vain de condamner une société pour son égoïsme et son repli sur soi si cela ne 
devait pas s’accompagner en contrepoint d’une ouverture permanente aux autres.  
C’est là notre devoir d’enseignant et de militant. C’est sur cette exigence à l’égard de 
nous mêmes que nous pouvons fonder valablement nos revendications.  
Nous sentons tous qu’après  trois décennies douloureuses, notre société arrive à une 
croisées de chemins.  
Voilà pourquoi nous appelons tous ceux qui se reconnaissent dans les combats que 
nous menons, à nous rejoindre, à nous amener leurs idées, leur imagination, leur 
volonté d’agir. 
Le SNUipp a l’ambition d’être un syndicat ouvert au dialogue et au débat. A vous, 
enseignants, de vous emparer de ce débat. Ensemble nous construirons l’école de 
demain. 

CONGRES 
SNUipp 

MERCREDI 15 JUIN 
16H00, Bâtiment de l’horloge 

à Aurillac 
 

Bilan de l’année écoulée et 
perspectives seront à l’ordre du jour. 
 
A la fin du congrès, un pot sera pris 
en commun et ceux qui le souhaitent 
pourront prolonger la soirée avec 
nous autour d’un repas. 

Remplacements : 
Durcissement des 
consignes syndicales 
(voir p 2 et 6) 
Clis : y aura-t-il des 
enfants laissés pour 
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CANTAL 
 Compte rendu de 
la CAPD du 30 mai 
2005 
CAFIPEMF : 5 personnes ont 
obtenu le diplôme : PY Legrand 
(exéat), V Bourquin L Perez 
Labourdette, F Couillez, JP Cayla 
CAPSAIS option D : Chapeyron P, 
Gibert C, Sainton J 
Liste d’aptitude de directeur 
d’établissement spécialisé : 
Dabernat JP 
Formation CAPA-SH : 3 
candidats : Durand A en option D, 
Job K en option F, Longuet K en 
option E 
Accès à la hors classe : Fresquet 
J, Pages J, Serre A 
Congé de formation : un seul 
équivalent temps plein étant 
disponible, seule la demande de 
S. Cluse est accordée, ( plus fort 
barème). 
Inéat / exéat : un nouveau point 
sera effectué à la CAPD du 2ème 
mouvement le 22 juin, un 
différentiel entre les postes à 
pourvoir et les personnels sans 
affectation laisse supposer que 
quelques exéats supplémentaires 
seront accordés. 
Intégration dans le corps des PE : 

le nombre de postes offerts n’est 
pas encore connu, 43 demandes 
ont été faites. 
ISSR : le paiement des frais de 
déplacement des brigades langue 
et des maîtres E seront pris sur le 
budget de l’Inspection et plus sur 
la base de l’ISSR. Ces enveloppes 
ne seront pas plus importantes 
pour autant, voire même en baisse 
de 10% pour certaines. 
Cette situation laisse prévoir de 
nouvelles difficultés pour l’an 
prochain. Pour le SNUipp, il est 
hors de question d’accepter que 
les personnels se déplacent à 
leurs propres frais ! 
Remplacement : une fois de plus, 
l’administration affirme que le taux 
de remplacement est excellent 
dans notre département! Tous les 
collègues qui n’ont pas été 
remplacés apprécieront… (voir ci-
dessous) 
4 postes G sont vacants et donc 
gelés, réservoir de postes de 
remplacement. L’administration 
signale que ses priorités ne se 
sont pas portées sur cette option 
alors qu’il y a un déficit de 50 % 
des postes et que des demandes 
de formation arrivent chaque 
année. 
Le SNUipp est intervenu pour 
demander s’il ne s’agissait pas là 

d’une disparition programmée de 
ce type de poste. Aucune réponse 
n’a été donnée à cette remarque. 
Nous rappelons que chaque 
année des collègues demandent à 
partir en formation, mais il leur est 
répondu que la formation coûte 
trop cher. 
Temps partiels : les demandes de 
80% payé 85% ont été refusées 
cette année dans un souci d’équité 
par rapport aux personnes qui 
n’étaient pas au courant de la 
parution de la circulaire de février! 
L’administration propose de 
reporter l’étude de ces demandes 
à l’année prochaine faute d’avoir 
pu se préparer à la mise en place 
de ce nouveau droit. 
Explication : Actuellement , le 
« 8O% » correspond en réalité à 
77, 78% en temps de travail et en 
salaire. Mais depuis février 2005, 
une circulaire précise que dans 
l’Éducation nationale comme 
ailleurs, les personnels ont le droit 
de travailler 80% effectif pour être 
payé 85%. Dans ce cas ils doivent 
en plus 8 demi journées à 
l’administration sur l’année. 
Dans certains départements, l’IA a 
d’ores et déjà accordé ce 80% 
sous forme d’un temps plein avec 
7 semaines de congé 
supplémentaires.  

Le SNUipp veillera à ce que cette 
mesure puisse s’appliquer dans le 
Cantal également dès septembre 
2006. 
Mouvement : 325 personnes ont 
postulés et 65 d’entres elles 
sont  sans poste à l’issue du 
premier mouvement. 
5 postes de maître formateur sont 
vacants à Canteloube: cette 
situation pose chaque année 
problème à l’école pour cause de 
turn over des enseignants. Des 
solutions sont à envisager afin de 
régler au mieux ce problème. 
Un nouvel appel d’offre sera lancé 
pour les postes de conseiller 
pédagogique et d’IMF vacants. 
Encore une fois la direction et les 
2 postes d’adjoint d’Allanche ainsi 
que les 2 postes du Cansel sont 
vacants…. 
Le deuxième mouvement  
doit se tenir le 22 juin mais 
se fera peut-être sur deux 
jours. Les collègues concernés 
recevront une convocation.. Les 
titulaires devront obligatoirement 
prendre les postes dit 
« difficiles » restants : IR, IME, 
CLIS, enfants du voyage, EREA, 
SEGPA, brigade AIS 
 Vos délégués SNUipp : 

REMPLACEMENT : STOP A LA PENURIE 
ET AU « SYSTEME D » 
Vous trouverez en dernière page de ce bulletin les nouvelles consignes syndicales à 
propos des absences non remplacées. 
Le SNUipp a pris l’initiative de réunir l’intersyndicale sur cette question suite aux 
problèmes constants de remplacement depuis le début de l’année. On a vu des brigades 
n’assurer que des demi remplacements, courant d’une école à l’autre, des décharges de 
direction utilisées dans l’urgence pour combler les vides, et même une collègue au 
moins (et peut-être d’autres ?) a qui l’IEN a demandé de revenir en hâte sur son école 
alors qu’elle était en stage de formation continue mais que deux PE2 stagiaires, absents, 
n’avaient pu être remplacés.  
Lorsque les collègues doivent se redistribuer les élèves c’est toutes les classes qui se 
trouvent perturbées 
C’est donc unitairement que nos organisations ont décidé de durcir les consignes de 
non remplacement. 
Pour que notre action soit efficace, il appartiendra à chacun de les appliquer 
rigoureusement, c’est à dire en omettant pas, chaque fois, d’informer parents et élus du 
motif de cette démarche, car c’est en travaillant avec nos partenaires que nous 
avancerons. 
L’intersyndicale doit être reçue mardi 21 juin par l’IA sur cette question. 

PENURIE DE PLACES 
DANS LES CLIS 
 
A l’heure ou s’organise la rentrée 
2005, les psychologues scolaires 
nous ont fait part de leur indignation : 
le nombre de places disponibles en 
CLIS ne correspond pas au nombre 
d’enfants orientés sur ces structures 
par la CCPE, il manquerait 5 ou 6 
places. 
Il est hors de question pour nos 
collègues de désigner quels enfants il 
faudrait laisser pour compte! 
Le SNUipp doit être reçu très 
prochainement par l’IA sur cette 
question. La création d’une CLIS 
s’impose! 
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JUDICIARISATION 
DES ACTIONS 
SYNDICALES :  
des lycéens "pour 
l’exemple". 

 
Suite logique des répressions  

qu’avaient eu à subir les lycéens lors 
de mouvement de protestation contre 
la loi Fillon, voici quelques uns d’entre 
eux devant le tribunal. 

Ont les a vus se faire agresser 
sous l’œil indifférent des CRS, on les 
a vus accusés indûment de violence 
alors que ces mêmes CRS les 
sortaient sans ménagement du 
rectorat de Paris qu’ils occupaient, les 
voici à présent jugés comme des 
criminels alors que les faits qu’on leur 
reproche sont bénins, et que leurs 
véritables auteurs n’ont même pas été 
identifiés. 

Par défaut, on juge donc des 
responsables du mouvement lycéens. 

Certains de leurs camarades 
voulaient assister à la séance, mais il 
a été décrété que le procès se 
tiendrait à huis clos. 

Des contestataires jugés "pour 
l’exemple", des procès à huis clos, 
des peines excessives : on assiste là 
à de graves dérives. 

Depuis quelques années déjà le 
monde associatif comme le monde 
syndical a pu constater qu’aucun 
procès ne lui est épargné. On 
judiciarise toute contestation pour la 
décrédibiliser et pour intimider les 
contestataires.  

Un carreau cassé, un chantier 
bloqué , un train qui ne circule pas 
ou ...une école fermée pour cause de 
grève, et voilà que l’on sort les mots 
qui fâchent : usagers pris en otage, 
entrave à la liberté, actes violents !   

Ces tentatives d’intimidation sont 
innacceptables. Voilà pourquoi, une 
fois de plus, nous vous demandons 
de nous rejoindre en nombre : seule l’ 
unité la plus large nous permettra de 

FINANCEMENT DES 
ELEVES DU PRIVE : 
UNE BONNE 
NOUVELLE A 
CONFIRMER 
(Communiqué du SNUipp 
National) 

François Fillon, dans une lettre 
datée du 30 Mai 2005, (donc juste 
avant son départ), annonce qu’il a 
décidé de « lever toute ambiguïté 
sur l’interprétation des règles 
nouvelles » en matière de 
financement des élèves scolarisés 
dans les écoles privées situées 
hors de la commune de résidence. 
L’ajout d’un paragraphe au projet 
de décret d’application de la loi du 
13 Août 2004 devrait permettre à 
une municipalité, qui refuse de 
participer aux frais de 
fonctionnement liés à la 
scolarisation des enfants dans une 
école publique située hors de sa 
commune, de pouvoir opposer le 
même refus pour des enfants 

scolarisés dans une école privée. 

Dans une lettre commune du 23 
Avril 2005, le SNUipp-FSU, la 
FCPE, le SE-UNSA, le SGEN-
CFDT et la Ligue de 
l’Enseignement s’étaient opposés 
au projet de décret et avaient 
dénoncé une disposition 
qui “accentuait l’inégalité de 
traitement entre une école 
publique, qui a vocation à accueillir 
tous les enfants, et une école 
privée, qui se voit octroyée une 
plus grande liberté de gestion “. 
François Fillon précise « qu’une 
dépense facultative dans 
l’enseignement public ne saurait 
avoir de caractère obligatoire dans 
le privé ». La participation 
financière des communes pour les 
élèves des classes élémentaires 
résidant sur leur territoire, mais 
scolarisés dans une école privée 
sous contrat d’association située 
sur une autre commune, ne serait 
donc plus obligatoire. 

Le SNUipp enregistre positivement 
cette évolution. Il s’adresse au 

LOI FILLON : ET SI ON N’EN PARLAIT PLUS ? 
 
Nos grèves, nos manifestations, ainsi que celles des lycéens et des 
parents d’élèves, n’avaient fait qu’entamer à peine les résolutions de 
François Fillon, ex-ministre de l’Éducation Nationale. 
Il semblerait que notre nouveau Ministre soit moins catégorique, 
finalement.  
M de Robien prône la concertation et jure même qu’il « recevra 1 million 
de personnes si 1 million de personnes lui en font la demande.  
Commencer par recevoir des lycéens comme il l’a promis serait déjà une 
bonne chose, Fillon s’y était refusé. 
En tout cas on tient le pari. Mais commencez à prendre rendez-vous 
rapidement, il semble que le nouveau gouvernement n’ait guère de garanti 
de durée. 
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Indemnité de sommet 
de grade 

 
Le Ministre de la Fonction Publique, 
Renaud Dutreil, dans le cadre des 
négociations salariales, a pris la 
décision unilatérale d’attribuer une 
prime exceptionnelle « indemnité de 
sommet de grade » aux fonctionnaires 
qui se trouvent depuis 3 ans au dernier 
échelon de leur corps. Elle peut donc 
concerner nos collègues instits ou PE 
au 11ème échelon. Ils sont peu 
nombreux au 11ème échelon des instits, 
la plupart intégrant à ce moment le 
corps des PE. Ils sont peu nombreux au 
11ème échelon des PE, la plupart partant 
en retraite avant d’atteindre cet échelon. 
Il n’en reste pas moins qu’il faut donner 
cette information. 
 
Les raisons qui ont conduit le Ministre à 
attribuer cette prime sont liées à sa 
conception de l’évolution du pouvoir 

d’achat des fonctionnaires. Il estime que 
celui-ci est maintenu, voire progresse 
car il prend en compte l’évolution de 
carrière. Pour simplifier, quand notre 
salaire augmente moins que les prix, un 
changement d’échelon permet de 
rattraper le retard accumulé. Son 
raisonnement présente une faille pour 
les agents qui n’ont plus de perspective 
de carrière (qui ont atteint le sommet de 
grade) ! Donc il faut compenser leur 
perte de pouvoir d’achat (donc il y en a 
bien une !). 
Ce raisonnement constitue une 
négation de la notion de carrière ; les 
passages d’échelon ne se traduisent 
pas par une progression de pouvoir 
d’achat liée à l’ancienneté mais à une 
simple compensation des pertes liées à 
l’insuffisance de l’augmentation de la 
valeur du point d’indice au regard de 
l’inflation. C’est une arnaque pour tous 
les fonctionnaires. Et une aumône pour 
les « fins de carrière », qui n’est pas 
prévue pour les années suivantes 

(« exceptionnelle »), doublement 
discriminatoire dans le cas des 
enseignants des écoles qui, pour la 
plupart, ne sont ni au 11ème échelon des 
instits, ni au 11ème des PE. Quand on 
sait que les PE intégrés (anciens instits) 
n’ont un bénéfice financier qu’après 
plusieurs années et que les PE recrutés 
(nouveaux PE) ont une carrière ralentie 
(voire bloquée) quand ils atteignent les 
7-8ièmes échelons, on mesure bien 
l’arrogance de ce gouvernement et de 
ce Ministre vis-à-vis des fonctionnaires 
en général et des enseignants des 
écoles en particulier. 
 
Il a bien fallu les 20 Janvier, 5 Février et 
10 Mars pour les obliger à respecter 
nos droits pour 2005. La négociation 
pour 2006 arrive et le retard accumulé 
(5 % depuis 2000) justifient bien que 
nous ne restions pas l’arme au pied ! 
 
(article communiqué par le SNUipp 
national) 

ET MAINTENANT,UNE 
PAGE DE PUB OFFERTE 
PAR LE MINISTERE. 
Récemment sont arrivés dans les 
écoles des tapis de souris et des 
affiches, distribués par le Ministère 
dans le cadre d’une campagne sur 
les dangers de l’internet. 
800 000 tapis ont ainsi été 
distribués, ornés des logos d’une 
dizaines d’entreprises partenaires 
(Bouygues, M6, Nestlé…). 
Nous  pensions que les 
démarchages publicitaires étaient 
interdits à l’école, il semble que le 
ministère s’en moque. 
Le SNUipp-FSU et les fédérations 
de parents d’élèves ont protesté 
contre cette entorse à l’obligation 
de neutralité  
Ici, au bureau du SNUipp, nous 
avons reçu des réactions vives des 
collègues qui nous ont alerté, mais 
trop peu nombreuses. Hé ho! Les 
collègues, vous dormez ? 
Le ministère avait raison : 
l’internet, c’est dangereux. 

ISSR (indemnités de 
déplacements pour les 
titulaires mobiles et les 
personnels exerçant 
sur postes fractionnés) 
 
   - Pour les titulaires mobiles 
Plusieurs départements, dont 
le Cantal,semblent devoir 
être touchés par un non 
versement de l’indemnité les 
jours non travaillés. Or à ce 
jour , la note de service de 
référence n° 91-151 stipule 
de manière très claire que 
« l’Indemnité de Sujétions 
Spéciales de Remplacement 
doit être attribuée pour tous 
les jours de la semaine, y 
compris les mercredis, 
dimanches et jours fériés 
s’inscrivant dans un 
remplacement ou suivant 
immédiatement celui-ci ». 
Nous rappelons que cette 
mesure avait été prise en 
1989 afin de rendre les 
postes de titulaire-remplaçant 

plus attractifs,évitant ainsi 
qu’ils ne soient attribués 
quasi exclusivement qu’à de 
jeunes collègues débutant 
dans le métier.  
A ce titre le SNUipp est 
intervenu auprès du 
Ministère pour que soit 
confirmée l’application de la 
note de service dans tous les 
départements. Affaire à 
suivre. 
 
- Pour les postes fractionnés 
Le versement de l’ISSR 
semble remis en cause pour 
les postes de CAO Itinérante 
et les ex-postes de brigade 
langue (et pour cause). Nous 
avions signalé à l’époque du 
mouvement ce changement 
d’appellation qui ne laissait 
rien augurer de bon. Bon 
pressentiment, puisque 
l’administration nous a avoué 
que les nouvelles 
modalités de 
remboursement 
reviendraient à diviser par 
10 les sommes allouées les 

années précédentes sur le 
même type de poste. 
Là aussi, le SNUipp a 
recensé les disparités 
départementales au niveau 
national et est intervenu 
auprès de la Direction des 
Affaires Financières. 
Dans le cas où il ne nous 
serait pas possible d’être 
entendus la consigne 
syndicale sera de ne plus se 
déplacer dès que la 
« fameuse » enveloppe de 
moins en mois fournie 
mais avec de plus en plus 
de personnels à 
indemniser sera épuisée.  
L’ enseignement des langues 
dispensé à partir du mois 
d’octobre sera-t-il encore 
d’actualité au mois de 
janvier ? Voilà qui devrait 
enchanter les parents 
d’élèves... 
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COLLOQUE SUR 
L’ECOLE RURALE A 
NEVERS 
 
Le 2 juin dernier se tenait à Nevers un 
colloque sur le thème de l’école rurale 
organisé par le SNUipp-FSU. Une 
délégation du Cantal s’y est rendue. 
 
L’ECOLE RURALE PERFORMANTE 
Yves Alpe, de l’OER (Observatoire de 
l’École Rurale), a suivi des cohortes 
d’élèves sur plusieurs années 
(passage du primaire au collège). 
Les données statistiques qui en sont 
ressorties peuvent surprendre ou en 
tout cas faire réfléchir. 
La meilleure structure de classe 
semble être la classe…à 5 niveaux. 
C’est en tout cas ce qui ressort si l’on 
observe les résultats aux évaluations.  
Selon Y. Alpe, l’effet d’entraînement 
vers le haut des classes à cours 
multiple est réel. 
 Certains psychologues parlent de 
l’effet « grand frère » pour décrire 
cette relation des plus grands élèves 
avec les plus petits qui se met 
naturellement en place dans ces 
structures et que connaissent bien les 
collègues des petites écoles. Effet qui 
malheureusement disparaît à l’âge du 
collège où les groupes sont plus 
homogènes en terme de classe d’âge. 
Outre de meilleurs résultats aux 
évaluations, les classes rurales 
seraient également un peu plus 
performantes pour gommer les 
différences d’origines sociales, sans 
pour autant être en capacité de les 
effacer totalement.  
Le fait que l’école reproduise les 
inégalités sociales reste donc une des 
préoccupations majeures et un relatif 
échec de notre système éducatif. 
L’étude souligne également un 
problème de confiance en soi : les 
élèves du monde rural ont plus de 
difficulté que d’autres à croire en eux 
et cela se traduit souvent par un 
manque d’ambition avec le risque de 

repli sur soi. 
 
 
INTEGRATION SCOLAIRE 
Le colloque a permis également 
d’aborder la question de l’intégration 
scolaire des enfants handicapés, avec 
l’exemple des maîtres itinérants tel 
qu’il se pratiquait jusqu’à cette année 
dans le Lot. 
 Le fait de suivre l’évolution d’élèves 
dans les classes plutôt que  de les 
isoler dans des CLIS est une piste qui 
mérite attention, la preuve de son 
efficacité en a été faite chez nos 
voisins lotois. Il semble 
malheureusement que le nouvel IA du 
Lot ait décidé de remettre en question 
ce fonctionnement qui sans doute 
donnait trop de satisfactions… 
 
LA QUESTION DE L’ECOLE 
MATERNELLE  
L’école maternelle, mise à mal ces 
derniers temps notamment par le 
refus de prendre en compte les 2 ans, 
est un autre sujet de questionnement 
dans un monde rural où il est parfois 
difficile de proposer un accueil à la 
hauteur des exigences.  
Comme beaucoup d’autres 
départements, l’Ardèche a recherché 
des solutions, entre une école 
maternelle regroupée pour plusieurs 
communes (nous en avons chez nous 
un exemple au Rouget) ou la 
créations de Maîtres itinérants de 
maternelle. L’un des intervenants a 
fait remarquer que le temps scolaire 
du tout petit ne devrait  pas être 
calqué sur celui des plus grands.  
Mais à l’évidence aucun département 
n’a pu dégager de solution miracle, et 
des réponses locales restent à 
trouver. 
 
MUTATION INSTITUTIONNELLE ET 
TRANSFERT DE 
RESPONSABILITES 
La question de l’organisation du tissu 
scolaire a été soulevée avec 
l’intervention d’Yves Jean, géographe, 

qui s’est plus particulièrement penché 
sur l’évolution des communes vers 
l’intercommunalité.  
Seulement 5% des structures 
intercommunales ont décidé de 
prendre la question scolaire dans leur 
domaine de compétence. 
 L’expérience décrite par un élu du 
Perche, appuyé par des collègues 
travaillant sur des communes 
concernées, paraît concluante : elle a 
permis de rompre l’isolement de 
petites structures et de mettre en 
place des projets plus ambitieux que 
ne l’aurait permis l’organisation en 
communes isolées.  
Toutefois, le désengagement de l’état 
laisse craindre que trop de 
volontarisme en ce domaine 
n’aboutisse à une augmentation des 
inégalités avec une opposition entre 
structures riches et pauvres bien loin 
de répondre aux exigences d’égalité 
qui doive être celles du système 
éducatif.  
Ont peut craindre aussi le déficit de 
démocratie occasionnées par ces 
grosses structures dont le président 
n’est pour le moment pas élu au 
suffrage direct. On sort là des 
questions proprement scolaires et 
syndicales pour entrer dans le 
domaine plus large du 
questionnement sur le fonctionnement 
des institutions et des lieus de 
décision. Mais il est vrai que l’école 
ramène toujours a des questions plus 
larges. 
 
Pour en savoir plus :  
On peut consulter le site de l’OER 
(Observatoire de l’École Rurale) : 
www.grenoble.iufm.fr/rural/default.htm  
Ou simplement taper « école                                 
rurale » sur le moteur de recherche, 
ce site est en bonne place. 
 
Au bureau du SNUipp Cantal, vous 
pouvez consulter le cdrom créé par 
nos collègues du Lot sur 
l’expérience du suivi dans les classes 
d’enfants handicapés en intégration 
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Les organisations syndicales CFDT, CGT, SUD Éducation, UNSA, 
et SNUipp-FSU réunis le 25 mai 2005, ont fait le constat que le  
nombre trop faible de remplaçants dans le Cantal ne permet plus 
de répondre aux besoins.  
Depuis le début de l’année scolaire, le non remplacement des 
collègues absents est de plus en plus fréquent, occasionnant 
chaque fois des perturbations importantes dans l’organisation des 
écoles.  
Face à cette situation, les organisations syndicales ont donc 
décidé de  demander aux écoles de ne plus accepter les élèves 
chaque fois que l’administration ne sera pas en mesure de pallier 
l’absence par un remplacement.  
Les enfants ne seront donc plus accueillis dès le premier jour 
d’absence si celle-ci était prévue, ou dès le lendemain si elle ne 
l’était pas.  
 
Dès que le conseil des Maîtres a pris la décision de ne pas 
accueillir les élèves, prévenir votre section départementale, 
informer les parents, le Maire, l‘IEN selon les lettres-types ci-après.  
Bien entendu, cette consigne n’aura de portée réelle que si elle est 
appliquée. Les syndicats défendront avec détermination toutes les 
écoles concernées. 

A l'IEN 
École :.................. 
                                   À M, L'Inspecteur de l'Éducation Nationale    
                                           circonscription de :.................. 

Monsieur, 
Nous avons l'honneur de vous rendre compte de la situation 

créée dans notre école par le manque de remplaçants dans 
notre département. 

M/Mme……………………….. , absent du………………….. au 
…………………… n’étant pas remplacé, le Conseil des Maîtres, 
conformément aux consignes syndicales, à décidé de ne plus 
accepter les élèves de cette classe à compter du 
……………………….afin de ne pas perturber l’organisation du 
travail dans les autres classes. 

 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur l'Inspecteur, l'expression 
de nos sentiments respectueux  

aux parents d'élèves 
 
Madame, Monsieur, 
 

Monsieur/Madame....................................,. 
L’enseignant(e) de votre enfant  

 est en congé depuis le.................  

 sera en congé du ………….au …………..                       
 
Bien que prévenue en temps utile, l'administration 

départementale n'a pas été en mesure de déléguer le 
personnel de remplacement nécessaire pour pallier 
cette absence. 

 
L’accueil des élèves dans les autres classes de 

l’école perturberait sérieusement le travail des 
chacune de ces classes. 

 
Dans l'intérêt des élèves qui leur sont confiés, les 

maîtres de  l'école se voient donc contraints de ne pas 
accueillir votre enfant à compter du............................ 
jusqu’au retour du maître absent ou jusqu'à son 
remplacement. 

Comprenant les difficultés qui sont les vôtres, 
recevez l'assurance de notre dévouement. 

 
Le Conseil des Maîtres de l'école. 
 

au Maire de la commune 
 
à M. le Maire de....................... 
 

Monsieur le Maire, 
 
Nous avons l'honneur de vous informer que notre 

collègue,  
M/Mme.............................. est en congé jusqu'au........... 
                                   sera en congé du ………………

au ……………                                                                                              
 
 
L’administration étant dans l’incapacité de pallier cette 

absence par l’envoi d’un remplaçant, nous avons décidé 
d'appliquer la consigne syndicale qui nous demande de 
ne plus accepter que nos collègues absents ne soient 
plus remplacés, et de prier les parents de ne pas envoyer 
leurs enfants à  l’école. 

 
Nous vous adressons un exemplaire de la lettre 

destinée aux parents. Vous y trouverez les raisons de 
notre action. Nous vous serions reconnaissants d'user de 
votre influence en vous adressant à Madame l'Inspectrice  
d’ Académie pour solliciter un remplaçant. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos 

sentiments respectueux. 
 

En cas de non-remplacement : 
- réunissez le Conseil des Maîtres, 
- prévenez la section de votre action, 
- avertissez les parents d'élèves, l'IEN, 
le Maire de la décision prise (cf., 
lettres-types ci-dessous). 

REMPLACEMENTS :  


