
 
 

InFO Mail N°43 – 25 mars 2015 – Réunion titulaires remplaçants et Tdep 

 

 
Titulaires remplaçants & TDep : 

des conditions de travail toujours plus dégradées, 
des missions transformées … 

 
Le SNUDI FO 13 invite ces personnels à une 

Réunion Titulaires Remplaçants et TDep 
mercredi 1

er
 avril à 14 h 

à l'Union Départementale FO 
13 rue de l'Académie, 13001, Marseille  (Métro Noailles-Capucins) 

 
Les titulaires remplaçants assurent une mission indispensable pour l'enseignement aux 
élèves comme pour les conditions de travail des collègues en poste classe. 
Le nombre insuffisant de titulaires remplaçants a conduit l'administration à leur imposer 
au cours des années, et encore plus particulièrement cette année, des conditions de 
travail de plus en plus dégradées et des « remaniements » de missions de plus en plus 
déplorables. 
 
  Des brigades maladie se voient, au fil des urgences, déplacés en cours de remplacement, 
affectés sur des postes vacants, « prêtés » aux circonscriptions voisines … C’est 
inacceptable ! 
 
 Des brigades formation continue se sont vus imposer des remplacements hors de leur 
zone d’intervention, des remplacements maladie, parfois longs (au mépris de leur choix de 
poste à remplacements courts sur zone étendue), parfois sur des postes spécialisés, … 
Dans le cadre du prochain mouvement, l'administration a décidé de transformer leurs postes en 
« brigades départementales » à gestion départementale. 
Des postes de « double peine » puisque zone étendue et remplacements de toute nature et de 
toute durée pourront s'y conjuguer. Des possibilités de repli sur d'autres postes de TR leur 
seront proposées … « dans la mesure des postes disponibles » ! 
 
 Les "TDEp" (Titulaires départementaux) sont nommés à titre définitif sur un secteur, en 
poste fractionné sur des compléments de service. 
Afin de trouver un maximum de postes à 50% pour les futurs stagiaires, l’IA souhaitait 
supprimer les postes de TDep, créés pourtant il y a 3 ans ! 
Le SNUDI FO est intervenu pour la défense des postes de TDep actuels, qui permettent une 
stabilité sur une zone pour ces collègues et une stabilité pour l’équipe aussi, avec le maintien 
d'un même personnel d'une année à l'autre sur la décharge de direction et d’autres 
compléments de service. 
L'administration semble avoir renoncé à ce projet, mais le maintien des TDep qui le 
souhaitent sur leurs supports actuels risquent d'être compromis par le besoin annoncé 
de « récupérer » des fractions de 50% ! 
 
  Quant aux brigades REP+, le SNUDI FO était déjà intervenu lors du groupe de travail sur le 
bilan du mouvement 2014 pour indiquer que de nombreux collègues, T1, T2 ou T3, avaient dû 



endosser cette mission alors qu’ils avaient postulé sur des postes de brigade circonscription. 
Des conditions très éprouvantes pour ces jeunes collègues, avec un travail très morcelé sur des 
écoles difficiles. 
Nous avions donc demandé que les personnels puissent postuler en toute connaissance de 
cause sur ces postes, ils devraient être clairement identifiés pour le mouvement à venir. 
 
Le SNUDI-FO 13 est intervenu (en groupe de travail comme sur des dossiers individuels) 
pour défendre les conditions de travail de tous les personnels titulaires remplaçants. 
Le SNUDI-FO 13 invite les titulaires remplaçants à participer nombreux à la réunion du 1er 
avril. 
S'informer, connaître nos interventions, apporter son témoignage, préciser les 
revendications, se regrouper, … une nécessité pour mieux se défendre ! 

 
Les problèmes de remplacement se multiplient dans les départements : 
l’école publique est frappée de plein fouet par l’austérité 
 
Dans tous les départements, le nombre de journée non remplacées explose et les 
conséquences de cette situation sont de plus en plus insupportables : l’enseignement n’est plus 
assuré, les écoles sont désorganisées et transformées en garderie, les personnels épuisés, les 
directeurs transformés en remplaçants pendant leur temps de décharge, les conditions de 
sécurité remises en cause, les stages de formation continue annulés… 
Les élèves et les enseignants subissent de plein fouet les conséquences de l’austérité 
imposés par le pacte de responsabilité et des suppressions de postes : cette année, en 
comparaison avec l’année 2008, le déficit est au plan national d’environ 2000 postes de 
titulaires remplaçants ! 

Voir la suite dans le >communiqué national < 
 
Ce que veulent les collègues, ce sont des recrutements, des postes 
statutaires et notamment des postes de titulaires remplaçants à hauteur des 
besoins ! 
Ce que veulent les collègues, c’est une action déterminée contre la politique 
d’austérité ! 

TOUS EN GREVE LE 9 AVRIL, 
public et privé ensemble ! 

 

Participez nombreux aux RIS organisées par le SNUDI-FO ! 
 
Retrouver toutes les dates des RIS et les mises à jour du calendrier sur notre site  
>ICI< 

 
Pour tout problème, contactez vos délégués du personnel FO 

07.62.54.13.13   ou   06.81.60.64.35   ou   06.27.02.14.16 

 
Pour vous défendre, syndiquez-vous ! 

Plus nombreux, nous serons plus forts ! 

FO, le syndicat libre et indépendant des gouvernements quels qu'ils soient ! 

FO, le syndicat qui n'a qu'une loi : la défense de vos droits ! 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_Comm_remplacements_110215.pdf
http://www.snudifo13.org/page.php?page=71

