
Chers collègues, 
 

Les conditions imposées par la crise sanitaire nous ont empêché de mener 
ensemble, dans la rue, la lutte contre la réforme du remplacement que veut imposer 

le DASEN, c'est pourquoi, nous vous proposons aujourd'hui de signer massivement 

la pétition en ligne exigeant la suspension de cette réforme 
: http://chng.it/fP5TxJBT    
 

Même si le SNUDI FO a obtenu certaines compensations en terme de bonification 

au mouvement pour les ZIL, ZIL REP+ et BD formation continue, il n'en 
demeure pas moins que le projet du DASEN ne ferait qu'aggraver les conditions 

de travail de tous. 
 

Au-delà du fait que, dans les départements où ce système de 

gestion centralisée d'un corps unique de remplaçants a été mis 

en place, les remplaçants arrivent dans les écoles en moyenne 

vers 10h, on peut se poser certaines questions :  
 
- Que vont devenir les heures de "pondération" en REP+ ? 

 

- Que va devenir le lien qui s'était créé entre le ZIL et les écoles de son secteur pour 

un remplacement de proximité  ?   
Ce lien qui permettait d’assurer une véritable continuité pédagogique, le Zil connait 

les enfants souvent depuis la PS, y compris les plus fragiles, il connait également 
l’organisation de travail de chaque école et collègues, ce qui lui permet de ne pas 

perdre de temps et d’effectuer un remplacement y compris en cas de  sortie 

scolaire. 
Que va devenir le lien qu’il a tissé avec les enfants et les parents d’élèves ? 
 

 
- Que va devenir notre formation continue si les moyens spécifiques qui lui étaient 

alloués disparaissent et qu’elle devient  subordonnée à la disponibilité d’un moyen 

de remplacement? 

 

La seule solution pour améliorer le remplacement était de créer des postes et 

non d'en fermer 13 comme l'a fait le DASEN. 
 

Le DASEN, malgré notre intervention au CTSD du 9 avril, a refusé de suspendre sa 
réforme... il y a donc urgence !  
 

NOUS INVITONS TOUS LES COLLÈGUES  

- A SIGNER LA PÉTITION EN LIGNE : http://chng.it/fP5TxJBT    

- A PARTAGER LE LIEN AVEC UN MAXIMUM DE SES CONTACTS 

 

http://chng.it/fP5TxJBT
http://chng.it/fP5TxJBT


LE SNUDI FO s'engage à la porter au DASEN lors du CDEN qui doit se tenir 

aux alentours du 21 avril  
 

On ne lâche rien ! 

 

Pascal Gasquet 

secrétaire départemental 
 

VENEZ RENFORCER LE SNUDI FO en adhérent dès aujourd'hui en ligne  ) ou à 

l'aide du bulletin à télécharger ICI. 
 

 
 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2020/02/E_Users_medion_Desktop_Syndic_Bulletin-dadh%C3%A9sion-2020-page-2.pdf

