
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Paris, le 6 septembre 2021 

Objet : organisation de la rentrée 

 

Monsieur le Dasen chargé des écoles et des collèges,  

De nombreux et nombreuses collègues ont contacté le SNUipp-FSU Paris depuis la pré-rentrée pour 
faire part de leurs inquiétudes et de leur désarroi : postes d’adjoint-es ou de rased restés vacants, 
brigades affectées à l’année sur des postes vacants, ce qui n’est pas leur vocation première et leur fait 
perdre le bénéfice de leurs ISSR, affectations de TRS changées parfois plusieurs fois à la veille de la 
rentrée, jour libéré changé après la rentrée pour des collègues à temps partiel, modifications 
intempestives d'affectations pour les collègues à titre provisoire et les brigades, collègues qui ont reçu 
une double affectation, ou se retrouvant à deux sur un même support… 

 
Tout cela crée bien évidemment beaucoup de confusion pour les collègues et les équipes. Le 

SNUipp-FSU Paris s’interroge sur les raisons d’une telle désorganisation. L’absence d’enseignant-es en 
surnombre à la veille de la rentrée peut-elle expliquer cette situation qui semble s’apparenter à une 
pénurie d’enseignant-es ? Est-il normal que des enseignant-es titulaires de leur poste de brigade se 
voient placé-es sur des affectations à l’année dès le jour de la rentrée alors même qu’il ne s’agit pas de 
remplacement de titulaires ? 

 
Ces dysfonctionnements, malheureusement récurrents dans notre académie, semblent s’aggraver 

d’année en année. La liste des difficultés que cela impose à tous et toutes est longue, allant des 
collègues nommé-es en dernière minute parfois loin de leur domicile, aux écoles et circonscriptions qui 
doivent gérer dans l’urgence l’absence de nomination, et aux élèves et aux familles qui font leur rentrée 
scolaire sans connaître l’enseignant-e qui les accompagnera pour la suite de l’année... 

 
Par ailleurs, nous ne pouvons qu’être très inquiet-es quant à la suite de l’année : comment le Rectorat 

compte-il gérer la pénurie de remplaçant-es qui s’annonce inéluctablement ? La demande du SNUipp-
FSU Paris de recrutement sur la liste complémentaire est semble-t-il plus que jamais d’actualité.  

 
Il est pour le moins déconcertant de constater qu’au delà de la violence institutionnelle qu’une 

mauvaise prévision et organisation de la rentrée fait peser sur les personnels, c’est le cœur même de la 
mission du Rectorat qui est altérée en ne garantissant pas la continuité du service public d’éducation. 

 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Dasen, à notre attachement 

au service public d’éducation.  
 

Elisabeth Kutas, secrétaire départementale	

SNUipp-FSU Paris 11 rue de Tourtille  
75020 Paris 
01 44 62 70 01 
snu75@snuipp.fr  
 
 


