
 
 

Communiqué de presse concernant le problème de remplacement des enseignant.e.s du premier degré  

 

Cette rentrée, comme lors des rentrées précédentes, le recrutement au concours de Professeur des 

Écoles n'a pas permis de couvrir les besoins du département.  

 

Tous les candidats reçus sur liste principale du concours des professeurs des écoles (CRPE) ont été 

recrutés. Pour autant, les enseignants manquent sur le terrain. Pour preuve : la vaste enquête que nous 

avons lancée le mardi 30 novembre pour recenser le nombre de classes non remplacées dans notre 

département révèle des résultats édifiants. 

- 55 classes demeuraient sans enseignant le 30 novembre.  

- 1086 élèves n’ont pas pu avoir classe ce mardi et ont été soit renvoyés chez eux, soit, faute 

d’autres alternatives, répartis dans d’autres classes en contradiction avec les règles du protocole 

sanitaire en vigueur.  

Il convient de rappeler que la répartition des élèves est une solution de garde qui ne leur permet pas de 

suivre des enseignements et que le protocole sanitaire impose une limitation des brassages entre classes 

et restreint de ce fait les possibilités d’accueil.  

De plus, dans ce contexte difficile induit par la crise sanitaire, cette situation qui engendre une grande 

désorganisation s’ajoute à la dégradation, déjà constatée, des conditions de travail de tous les 

enseignant.e.s qui accueillent dans leur classe les élèves de leur(s) collègue(s) absent(s). 

 

L’examen détaillé des résultats de notre enquête révèle une situation encore plus dégradée :  certaines 

classes sont restées sans remplacement pendant plus d’une journée. 

- 19 classes non remplacées depuis 2 jours, 

- 2 classes non remplacées depuis 3 jours, 

- 6 classes non remplacées depuis plus de 4 jours. 

 

La réponse de la DASEN, pour tenter de pallier ce problème de remplacement, repose sur plusieurs 

leviers : 

 

- Le recrutement de contractuel.le.s. Cette « solution » ne fait pas le plein, notre département est peu 

attractif et ce type de contrat précaire, sans formation, attire peu de candidat.e.s. De plus, le recrutement 

de personnels contractuels entretient l’illusion de la continuité d’un service public de qualité, mais il ne 

leurre personne : le métier d’enseignant.e est un métier qui s’apprend. 

 

- L’annulation de toutes les formations continues. Depuis deux semaines, l’administration ne forme plus 

les professeur.e.s des écoles afin de consacrer le vivier des 30 « remplaçant.e.s formation » au 

remplacement des absences « ordinaires ». Malgré leur mobilisation, la situation demeure 

catastrophique. L’annulation des formations continues n’est pas une solution acceptable, elle remet en 



cause le droit à la formation des enseignant.e.s. 

 

- L’appel aux retraité.e.s qui ont à notre connaissance décliné la proposition. C’est pour l’intersyndicale 

un signal très inquiétant donné à la profession. 

 

C’est dans ce contexte que la FCPE a lancé deux sites pour aider les parents d’élèves dans leurs 

démarches : https://ouyapacours.fcpe.asso.fr/ et https://ouyapaclasse.fcpe.asso.fr/ deux outils qui sont des 

actions collaboratives permettant ensuite de revendiquer postes et remplacements pérennes au sein de 

l’Éducation nationale par les parents d’élèves.  

 

Pour répondre à ce manque de professeur.e.s des écoles dans le département, la seule réponse 

envisageable et pérenne est l’ouverture de la liste complémentaire du concours. 

 

La liste complémentaire, qu’est-ce que c’est ? Ce sont les candidat.e.s qui, classé.e.s juste après les 

admis.e.s , n’ont pas été reçu.e.s au concours mais qui ont bénéficié d’une formation au métier 

d’enseignant.e.s. 

 

L’Ecole fait l’objet d’attentes fortes de la part des familles. Elles aspirent légitimement à un enseignement 

pérenne et de qualité pour leurs enfants. Il est donc impensable de continuer à ne pas lui donner les 

moyens d’y répondre sérieusement. L’ouverture de cette liste complémentaire serait l’assurance de 

recruter des personnels de façon durable et qui bénéficieront d’un accompagnement et d’une formation 

au métier. 

 

Nous ne pouvons accepter ce recours délibéré à des personnels précaires et à des solutions qui ne sont 

que des rustines. C’est pour ces raisons que nous interpellons la DASEN, la Rectrice et le Ministre pour 

ouvrir la liste complémentaire et répondre aux besoins du terrain : pour les élèves, pour leur famille et 

pour les enseignant.e.s de l’Eure. 

 

 

Evreux, le 7 décembre 2021 

https://ouyapacours.fcpe.asso.fr/
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