
   

	 	 	 	 	 	 	 	 	
À Paris, le 29 mars 2022,

Mardi 29 mars : sur 108 écoles recensées, 92 classes sans 
enseignant-e !

Parfois jusqu’à 4 classes par école non remplacées !

Malgré la mobilisation massive de la profession le 13 janvier et les recrutements 
annoncés par le Ministère, sans surprise, deux mois plus tard, les écoles parisiennes sont de 
nouveau sous l’eau par manque de remplaçant-es !

Par manque de volonté politique, des milliers d’élèves parisien-nes perdent des 
journées de classe ! Puisque l'Académie de Paris refuse de communiquer sur le nombre de 
journées de classes perdues pour les élèves, le SNUipp-FSU Paris a enquêté. En quelques 
heures, 108 écoles ont rempli l’enquête pour indiquer le nombre de classe non remplacée au 
sein de l’école pour la seule journée du mardi 29 mars. 

À raison de 23 élèves par classe en moyenne à Paris, 2 116 élèves n’ont pas eu 
classe et n’ont pas appris ce jour. Si l’on rapportait ce chiffre aux 645 écoles de Paris, 14 835 
élèves se retrouveraient sans enseignant-e pour la seule journée du mardi 29 mars ! Le 
gouvernement sacrifie des générations d'élèves parce qu'il n'a pas voulu créer le nombre 
nécessaire de postes de remplaçant-es titulaires et formé-es ! 

Pour le SNUipp-FSU Paris cette situation est inadmissible : un-e élève accueilli-e à 
l’école, dans une autre classe que la sienne, n’est pas un-e élève qui a classe et qui apprend. 
L’École publique n’est pas une garderie. Les enseignant-es ne sont pas plus absent-es que les 
autres professions, le SNUipp-FSU demande le recrutement immédiat à hauteur des besoins.

De plus, avec un nombre de cas de Covid qui augmente et un protocole sanitaire allégé 
depuis la rentrée des vacances de février, la situation ne peut qu’empirer sans une réelle prise 
en compte des difficultés du terrain. 

Il est encore temps de prendre soin de l’École publique ! 
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