
Des milliers de jours d’absences non remplacées 
depuis la rentrée : ça suffit ! 

DES EMBAUCHES POUR L’ÉCOLE MAINTENANT ! 
Depuis le 30 octobre 2020, la France vit un second confinement. 

Les établissements scolaires de la maternelle jusqu’aux lycées et universités ont donc effectué 
leur rentrée le 2 novembre 2020 avec la mise en place d’un protocole sanitaire difficilement 
applicable pour nos enfants et pour l’ensemble de la communauté éducative compte tenu du 
manque de moyens qui existent pour le service public de L’Éducation Nationale.  

Partout dans notre département, les cas Covid ou les cas contacts augmentent et la pénurie de 
professeurs remplaçants se fait de plus en plus sentir et des classes entières sont sans 
professeur pendant des semaines. En novembre dernier, la DASEN annonçait que sur 624 
postes de remplaçants seuls 524 étaient mobilisables sans qu’aucune réflexion ne soit amorcée 
pour remédier à ce différentiel. Force est de constater que les services de l’Éducation Nationale 
n’ont pas anticipé cette pénurie. 

Dès la fin du 1er confinement, La FCPE 94 a revendiqué des moyens supplémentaires pour des 
classes avec des effectifs restreints pour toutes les classes et tous les niveaux ce qui aurait 
permis une rentrée scolaire sereine.  

Mais rien n’a été prévu. La rentrée s’est déroulée comme si la crise sanitaire n’existait plus. Le 
Ministre de l’Éducation Nationale n’a pas anticipé les difficultés liées à une éventuelle nouvelle 
vague, pourtant annoncée par plusieurs scientifiques ... Aujourd’hui ce sont nos enfants qui se 
retrouvent sans enseignant. 
Le Ministère n’a tiré aucune leçon des conséquences du 1er confinement : aucun recrutement de 
personnels permettant de réduire les effectifs et/ou de remplacer les enseignants absents, 
aucune création de postes afin de pallier les difficultés des élèves, aucune proposition 
d’allègement des programmes, aucun renfort de moyens éducatifs, sociaux et médicaux dans les 
établissements, , ....  
Dans l'intérêt des élèves et des personnels, La FCPE94 revendique un véritable plan d’urgence 
avec : 

- Un plan de recrutement massif d’enseignant.e.s, d’AESH et de personnel 
administratif permettant notamment l’allègement des effectifs dans les classes avec 
le maintien de la totalité des heures d'enseignement dues aux élèves. 

- En complément le recrutement immédiat de l’ensemble des candidat.e.s aux 
concours, inscrits sur listes complémentaires afin de pourvoir immédiatement au 
remplacement des personnels vulnérables ou malades, en particulier les 
enseignants et les AESH. 

- La fourniture de masques en quantité suffisante à l'ensemble des personnels et des 
élèves. 

La FCPE 94 appelle les parents à se rassembler devant la DSDEN afin 
d’obtenir les remplaçants indispensables à la réussite de tous les 
enfants. 

MERCREDI 2 DECEMBRE 10H30 
devant la DSDEN  

68 av du Général De Gaulle Créteil M°ligne 8 Créteil l’Échat ou bus 172 arrêt St Simon 
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