
COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL 
REMPLACEMENT  

RÉUNI LE 20 DÉCEMBRE 2018 à l'IA 

Point de situation :  

L'IA indique que le taux d’efficience du remplacement a été légèrement supérieur en 
2017/2018 à celui de l’année précédente. Le SNUipp-FSU a rappelé qu'une des raisons de cette 
amélioration est l’augmentation du nombre de remplaçants dans le département à laquelle le 
SNUipp-FSU a aussi œuvré (+32 postes de remplaçants depuis 2015). 
Les indicateurs ISSR montrent que 92 % des remplacements s’effectuent à moins de 20 km de 
l’école de rattachement. 

A ce jour, le département compte 380 remplaçants dont 190 BD circos, 170 BD départementales 
et 20BD REP+. 

Rappel des principes de la gestion du remplacement : 

Le protocole de remplacement n’a pas été modifié : Consulter le protocole 

Le SNUipp-FSU a interrogé l’IA sur la gestion des BD circos de Nice pour la rentrée 2019/2020. 
Pour rappel, cette gestion avait été remise en cause l’année scolaire dernière et le SNUipp-FSU 
avait mené bataille afin de préserver une gestion par circonscription des BD circo sur Nice.  
À ce jour, cette gestion doit rester inchangée pour la rentrée scolaire 2019/2020. Chaque 
circonscription gardera SA secrétaire sur un support de titulaire. 
Le SNUipp-FSU a rappelé son attachement et celui des collègues à la gestion des BD circo par 
chaque circonscription. 

En fin d’année, un bilan de la nouvelle gestion par zone sera fait pour déterminer le nombre de 
jours de remplacements effectués hors circo pour les BD circo. 

Concernant les BD, le SNUipp-FSU a également fait remonter des difficultés parfois de 
fonctionnement et de relation, cela en lien notamment avec le service de l'IA sous doté pour 
fonctionner. 

Remplacement des collègues partant en formation CAPPEI :  

A la question posée par le SNUipp-FSU concernant les remplacements dans l'enseignement 
spécialisés qui sont parfois compliqués et/ou difficiles : une formation ASH dont le contenu 
reste à affiner (théorie + pratique) sera proposée au mois de septembre aux BD circo qui 
seront affectés sur les remplacements des collègues partant en formation CAPPEI.  
L'IA privilégiera si possible les remplaçants qui auraient un titre spécialisé et/ou des volontaires. 
Le SNUipp-FSU a indiqué que ce fonctionnement existait il y a quelques années dans le 
département. 
Nous avons également souligné qu'il était peut-être préférable d'affecter des BD 
départementales sur ces remplacements car les circos risquaient d'être amputées de moyens de 
remplacement. L'IA maintient cependant sa position. 

Mise en œuvre de la fiche de préférences remplacement :  

Le SNUipp-FSU est ré-intervenu afin que la fiche de préférences de remplacement soit envoyée 
aux remplaçants en amont de la rentrée scolaire. On peut facilement imaginer qu’il est plus 
facile de satisfaire les préférences des collègues en début d’année scolaire qu’en plein pic de 
remplacement…  
Nous avons également redemandé que cette fiche soit modifiée afin d’être plus lisible et donc 
plus efficiente. 

http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Protocole_gestion_remplacement_3_zones_infra-departementales.pdf



