
A Colombes mi septembre, il y a déjà 5 ZIL sur 8 bloqués sur des congés longs 
(congés maternité, quarts temps, situations à profil particulier…) ; il n'y a plus de 
Brigades  pour  assurer  ces  remplacements.  Elles  remplacent  cette  année  les 
Professeurs des Ecoles Stagiaires (P.E.S.)  en stage.  Comment assurer alors les 
remplacements courts dans les 23 écoles que compte la 6ème circonscription de 
Colombes ?

Partout, les ZIL ne peuvent plus assurer leur mission dans la sérénité et vivent une 
déconsidération, tant sur le plan humain que pécuniaire. 

Un enseignant non remplacé, c’est :- des  élèves  répartis  dans  les  classes  qui  perdent  une  journée 
d’apprentissage,- des  classes  perturbées  par  l’accueil  d’élèves  supplémentaires  qu’il  faut 
« occuper ».

Pour SUD Education 92 cette situation est inacceptable !!!

Nous refusons de participer à la volonté de plus en plus criante de 
démanteler le système de remplacements dans le premier degré.

Nous exigeons :- le maintien des attributions spécifiques à chaque type de remplaçant ;- le maintien des postes de TR, de BD et de ZIL ;- l’augmentation du nombre de remplaçants dans le département pour couvrir 
tous les besoins ;- que  les  remplacements  soient  effectués  par  des  personnels  titulaires  et 
fonctionnaires et pas par des contrats précaires ;- un décompte précis et transparent des jours pour lesquels l’ISSR nous est 
versée et le rétablissement de toutes les primes ; - que les indemnités ISSR  (indemnités de transport)  soient débloquées au 
plus vite . 

Nous appelons tous les remplaçants ainsi que les titulaires de classe à 
refuser, à se mobiliser pour que les ZIL du 92 ne fassent pas de congés 

longs, pour le respect des attributions spécifiques à chaque type de 
remplacement.
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Dès la rentrée, pénurie de remplaçants !!!

Stop à la flexibilisation !!!

Stop à la précarisation !!!
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