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Strasbourg, le 30 septembre 2022 

 
 

 
A  Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

65 avenue de la Forêt Noire  
67 000 STRASBOURG 

 
 
Objet : Non remplacement : consigne syndicale  
 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,  
 
Dans notre liminaire du dernier CTSD comme sur France 3 Alsace, nous dénoncions le manque criant de 
moyens et les conséquences inhérentes en particulier sur la formation comme sur la surcharge des classes 
ou encore les décharges de direction des écoles de une à trois classes. 
 
Nous avons évoqué hier lors de notre audience le fait que des journées de formation étaient 
programmées en REP+ sans que les collègues soient remplacés. De plus, vous avez fait le choix de ne plus 
remplacer en classes dédoublées que ce soit en REP+ ou en REP, les petits effectifs pouvant être répartis 
aisément.  
 
Nous avons aussi évoqué le fait que le calendrier des décharges de directions de certaines écoles de une 
à trois classes qui entraient dans le dispositif d’évaluation d’école avait été modifié afin que la journée de 
formation des directeurs et directrices pour ce dispositif corresponde à leur journée de décharge. 
 
Quelques jours seulement après la rentrée, nos intuitions se révèlent exactes. Qu’en sera-t-il dans 
quelques semaines ? 
En arriverez-vous à ne mettre qu’un enseignant par école ou par RPI pour assurer l’accueil des élèves ? 
 
Les enseignants et leurs représentants du SE-Unsa 67, soucieux de la qualité du service public d’éducation, 
ne peuvent accepter plus longtemps de pallier les lacunes de leur administration. 
 
C’est pourquoi nous vous informons que nous demandons à nos collègues d’appliquer à nouveau la 
consigne syndicale suivante :  
 

- Pour toute absence prévisible, dont l’administration a été dûment informée, si aucun 
remplaçant n’est disponible : les parents sont informés que les enfants ne pourront être 
accueillis. 

- Pour toute absence imprévisible, si aucun remplaçant n’est disponible, fin de l’accueil 
dans les classes dès le lendemain. 

 
Au regret d’être dans l’obligation de prendre de telles décision, nous vous prions d’agréer, Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie, nos respectueuses salutations. 
 
    
 
 
 
 

Laure TREMOLIERES et Didier CHARRIE 
Co secrétaires généraux du SE-Unsa 67 
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