
 
 

 

Suite à la réponse publique de Denis Waleckx, Inspecteur d’académie, au communiqué intersyndical SNUDI-FO 53, CGT 
éduc’action 53 et Sud éducation 53, une mise au point s’impose. 
Au préalable, le syndicat tient à signaler qu’à aucun moment la gestion du service des remplaçants n’a été remis en 
cause, contrairement à ce que laisse entendre le directeur académique. Les personnels de la DSDEN sont eux aussi 
soumis à diverses pressions et subissent les effets du manque de moyens. 
Le SNUDI-FO 53 estime totalement irresponsable de reconnaître d’une part une communication de chiffres erronées pour 
ensuite se permettre un jugement totalement éloigné de la réalité. Mais qui communique aux personnels, via leurs 
représentants, des chiffres erronés ? 
Notons qu'il aura fallu se battre pour obtenir des données chiffrées sur les absences non-remplacées via un tableau 
hebdomadaire, communiqué aux membres du CHSCT. Pourquoi avoir voulu pendant des mois, refuser de nous 
communiquer ces données ? 
Les services de la DSDEN ont été contactés les 9 et 10 mai par le SNUDI-FO qui s’étonnait déjà de chiffres d'absences 
non-remplacés particulièrement hauts. Le 11 mai, devant notre étonnement réitéré par mail, on nous confirmait que les 
tableaux étaient fiables et sans erreur. 
Le SNUDI-FO 53 prend note ce jour des rectifications rendues publiques par le directeur académique mais refuse 
qu'il fasse endosser la responsabilité de cette erreur par les syndicats signataires du communiqué. 
Même une fois l'erreur de l'inspection académique rectifiée, ils font état d'une dégradation régulière de la situation dans 
les écoles. 
En effet, depuis des mois et des mois, des collègues saisissent le syndicat quotidiennement pour des absences non 
remplacées. Des centaines et des centaines de journées de classe ont généré le chaos dans les écoles, privant bien 
souvent des élèves au droit fondamental à l’instruction. 
Le problème du remplacement des professeurs des écoles absents, quel qu'en soit l'importance, n’est pas conjoncturel, 
mais bien structurel. Nous le rappelons systématiquement au directeur académique et revendiquons toujours 
l’élargissement des listes complémentaires. 
Par ailleurs, dans les faits, le manque d’enseignants est aujourd’hui reconnu de tous, y compris par le DASEN lui-même 
qui vient de lancer une campagne de recrutement de professeurs des écoles contractuels. A quand le JobDating en 
Mayenne ? 
Le SNUDI-FO tient à disposition l’ensemble des données chiffrées communiqué par le directeur académique ces derniers 
mois. Le syndicat maintient ses revendications seules à même de répondre à l’urgence de la situation : 

L’arrêt des formations constellation-PPCR qui monopolisent des moyens de remplacements alors que les 
besoins ne sont déjà pas pourvus par la DSDEN. 

Le recrutement immédiat de professeurs des écoles fonctionnaires à hauteur des besoins, pour le département 
de la Mayenne il faudra, a minima, une dotation de 42 moyens supplémentaires. 

La création de tous les postes de remplaçants nécessaires au bon fonctionnement de l’École (au moins 20 
postes supplémentaires de remplaçants sont nécessaires en Mayenne). 

L’organisation immédiate de concours de recrutement exceptionnels à Bac+3 pour recruter des enseignants 
fonctionnaires d’Etat à hauteur des besoins ! 

Le recrutement immédiat d’AESH à hauteur des besoins, la création d’un véritable statut de la Fonction 
Publique et l’abandon des PIAL qui transforment les AESH en pions déplaçables sans aucun respect de leur 

travail ni des élèves accompagnés. 
Laval, le 24 juin 2022 
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne/en-mayenne-mise-au-point-du-directeur-academique-sur-le-remplacement-du-personnel-educatif-absent-ee33ba7c-f5ef-11ec-a03e-51f434c96a40
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2022/06/Communique_IS53_remplacement_20.06.22.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2022/06/Communique_IS53_remplacement_20.06.22.pdf
https://www.ac-nantes.fr/devenir-professeur-des-ecoles-contractuel-en-mayenne-123488
mailto:contact@snudifo-53.fr
http://www.snudifo-53.fr/
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