
  
  

AAssssuurreerr  eeffffeeccttiivveemmeenntt  lleess  rreemmppllaacceemmeennttss  ddaannss  llee  11eerr  ddeeggrréé 
 
 
1) 
 

Définition de la mesure 

Il s'agit d'améliorer la performance de l'Etat en matière de remplacement des personnels 
enseignants dans le 1er degré. L'objectif est d'atteindre 100% de taux de remplacement 
dans le premier degré, dans toutes les académies. 
 
 
2) 

 
Exposé des motifs 

Le non remplacement d'un enseignant constitue une rupture de la continuité du service 
public. L'Etat est garant de la continuité du service public. Il doit garantir aux usagers de 
l’Ecole que toutes les heures inscrites dans les programmes nationaux d'enseignement 
soient effectivement dispensées. 

 
Il est nécessaire de recourir à des fonctionnaires d'Etat formés et en mesure d'assurer des 
remplacements dans le 1er degré. 

 
 
3) 
 

Références juridiques 

Arrêt du Conseil d'Etat (Arrêt Giraud) condamnant le ministre chargé de l'Education 
nationale à réparer pécuniairement l'absence non remplacée d'un enseignant. 

 
 

4) 
 

Eléments de contexte 

Les élèves, leurs familles et les équipes enseignantes sont trop souvent confrontés à 
l'absence de remplacement d'un enseignant, notamment pour les absences de courte 
durée. Il est légitime  d’exiger que l'Etat garantisse la continuité du service public 
d'enseignement. 

 
 
5) 
 

Méthodologie 

Il s’agit de calculer le besoin de remplacement et d'évaluer les possibilités de 
remplacement effectif par des enseignants formés. L’académie doit mettre à disposition 
des IEN un nombre suffisant de ZIL.  
 
Une très grande proximité est nécessaire pour la gestion dl

 

es remplacements de très 
courte durée ou imprévus. Les secrétariats des IEN seront donc renforcés. 



Des équipes de ZIL seront placées en nombre suffisant sous l'autorité des IEN chargés 
d'assurer le remplacement. Les IEN sont les garants locaux du remplacement effectif et de 
la qualité de l'enseignement dispensé par le remplaçant 
 
L'académie ne fera pas assurer les remplacements par des stagiaires non formés, ni par 
des retraités et ne fera appel qu'aux compétences des personnels qualifiés.  
 
La réforme du recrutement et de la formation ne saurait être prétexte à l’utilisation de 
remplaçants non titulaires, recrutés notamment parmi les étudiants préparant les concours 
d’enseignement.  La mise en responsabilité d’étudiants ne peut se faire hors les stages de 
formation dûment préparés et encadrés. Il en va de la réussite des élèves, mais aussi de 
celle des étudiants. 
 
Il s’agira d’examiner, pour les chiffrer : 

 
- les besoins de remplacement de courte et longue durée ; 
- le nombre de titulaires remplaçants nécessaires  sur le niveau moyen annuel du 
besoin de remplacement et l'anticipation des pics d’absence. 

 


