
Nantes, le 17 septembre 2018

Objet : Modification de la circulaire du 25 août 2017 « Dispositif de remplacement des enseignants du premier degré 
public. ».

Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

Le SNUipp-FSU44 demande une clarification de l'organisation du temps de service des remplacant·es et rappelle sa 
revendication d'un temps de travail correspondant aux horaires de l'école de rattachement (pas de mercredis travaillés 
pour les personnel.les rattaché·es à une école travaillant sur 4 jours) .

Nous rappelons également que l’astreinte est une période pendant laquelle l’agent n’est pas à la disposition permanente
et immédiate de son administration, mais doit être à proximité pour pouvoir intervenir rapidement. 
Le temps d’intervention et les temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif. 
Les conditions d’organisation sont déterminées au sein des ministères, après consultation du comité technique 
ministériel (CTM). Elle donne lieu au versement d’une indemnité d’astreinte à laquelle s’ajoute une indemnité 
d’intervention. 
L’article 4 du Décret n°     2017-856 du     9 mai 2017 dispose que « Les personnels mentionnés à l’article 1er assurent 
l’ensemble du service des personnels qu’ils remplacent. » :

-Sur cette base, un·e collègue, quelque soit le rythme de son école de rattachement, en cours de 
remplacement dans une école ne travaillant pas le mercredi ne peut pas être envoyé·e dans une autre école pour 
la seule journée du mercredi !

-De même, un·e collègue rattaché·e à une école à 4 jours sans remplacement en cours, ne peut être appelé
le mercredi matin même. Il en est de même pour un·e collègue terminant un remplacement le mardi soir et 
n'ayant pas de nouvelle affectation.

-Un collègue, rattaché à une école à quatre jours et demi, lorsqu’il n’est pas affecté à une mission de 
remplacement, est à disposition dans son école y compris les mercredis. 

Le SNUipp-FSU44 demande également à ce que soit fourni aux personnel·les un document de suivi et de calcul des 
heures de sur-service (les récupérations de sur-service ne devant être fait que sur les 24 heures d'enseignement) ainsi 
qu'un document institutionnel accordant la récupération de celles-ci.

Afin d'assurer une meilleure continuité des apprentissages, le SNUipp-FSU44 redit l'importance des tuilages pour les 
remplacements les plus complexes (remplacements longs, environnement spécifiques, enseignement spécialisé) et une 
information détaillée de la part de la circonscription et du pôle de remplacement en cas de situations difficiles et en 
l'absence de tuilage.

Le SNUipp-FSU44 rappelle les problématiques liées à l'utilisation des téléphones portables personnels malgré les 
précisions données dans la circulaire départementale du 25 août 2017 et redit la difficulté d'envoi d'un accusé de 
réception de l'affectation reçu le matin même par messagerie, l'accès à l'informatique étant extrêmement variable 
suivant les affectations.

Veuillez croire, Monsieur l’inspecteur d’Académie, en notre attachement au service public d’éducation.
Rachel JACQUIER,

co secrétaire départementale du SNUipp-FSU44

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034632293&categorieLien=id

