
 
 

Compte-rendu du groupe de travail « remplacement »  
du mercredi 3 mars 2021 

 
Ce GT s’est tenu à la demande du SNUipp-FSU 17 au vu du projet de la DSDEN 17 
de se mettre en conformité avec le BO du 15 mars 2017 intitulé « amélioration du 
dispositif de remplacement » :  
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo11/MENH1706193C.htm  
 
 
Présents pour l’administration :  

- M. Charpentier (Secrétaire Général) et M. Delaume (adjoint à la DASEN) 
- Mmes Forgerit (DIPER), Ardouin (DOS), M Revel (chef de la DIPER) 

 
Pour le SNUipp-FSU 17 et la CGT 17  : Christine Gourribon et Guy Grizet, co-
secrétaires du SNUipp-FSU 17, Christian Bouteau, membre de la CGT 
 
Il existe à ce jour 133 ZIL, 12 BD ASH et 104 Brigades Départementales qui seront 
regroupés sous une même appellation « Titulaires Remplaçants »  avec comme 
supérieur hiérarchique l’IEN de circonscription. 
 
Sous couvert d’une plus grande efficacité, l’admini stration souhaite mettre en 
poste les remplaçant.es au plus proche des besoins  : le sud et l’est du 
département par exemple regroupent des collègues plus jeunes où les besoins sont 
importants : congé de maternité notamment et par ailleurs les remplacements pour 
les formations REP+. 
 
Conséquence première  : la disparition des BD ASH, les titulaires remplaçant.es 
seraient amené.es à faire des remplacements en ASH. 
 
 Le SNUipp-FSU 17  exprime son inquiétude et son opposition vis à vis d’une telle 
décision. Pour nous, des enseignant.es spécifiques au remplacement en ASH 
doivent être conservé.es. 
 
Ce à quoi l’administration rétorque que les 12 BD ASH actuels ne sont pas 
spécialisés et souvent jeunes dans le métier.  
M Delaume évoque la notion de volontariat que les IEN auront à gérer. 
 
C’est l’implantation des Brigades qui pose le plus de problèmes car elles seraient 
trop concentrées.  
 
Les écoles de rattachement de la moitié des actuelles Brigades  seraient donc 
modifiées. 
 



Nous alertons l’administration sur les difficultés personnelles que cela pourrait 
générer pour nos collègues. Ce à quoi l’administration répond regarder au plus près 
chaque situation. 
La « fuite » éventuelle des remplaçant.es et leur participation au mouvement 
pourraient aussi bouleverser ce mouvement. 
 
Les ZIL seraient moins impacté.es sauf que leur zone de remplacement pourrait être 
plus large même si cela existe déjà dans les faits puisque les circonscriptions se 
« prêtent » déjà des remplaçant.es. 
 
Tou.tes les collègues remplaçant.es actuellement ti tulaires seront réuni.es en 
visio par M. Delaume avant le 16 mars (date du CTSD  où les nouvelles 
implantations seront actées). 
 
Concrètement, à tous les remplaçant.es actuel.elles il sera proposé :  
 

• Soit le glissement sur le poste modifié (ils gardent leur poste) 
• Soit la mesure de carte scolaire pour participer au mouvement (20 points) 

 
 
Face aux inquiétudes que nous avons évoqué plus hau t, l’administration nous 
indique que rien n’est figé concernant l’ASH (renommée SDEI : Service 
Départemental de l’Ecole Inclusive) et le nombre de collègues qui pourraient être 
concerné.es.  
Elle réfléchit à conserver un volant dédié aux remplacements dans les classes 
spécialisées et à étaler sur plusieurs années ces changements pour les autres. 
 


