
   

150 à 200 enseignants et parents de Villejuif rassemblés
vendredi 1er avril devant l’Inspection de l’Éducation Nationale

Une délégation constituée d’enseignants,  de parents,  d’élus (conseillère municipale et le vice-président du Conseil
Départemental),  du  SNUDI-FO,  du  SNUipp-FSU,  de  la  FCPE,  a  été  reçue  pendant  1h30  par  l’inspectrice  de  la
circonscription. Les faits ont été établis et reconnus par tous : plus aucun remplaçant dans la circonscription, environ
12-13 classes sans maître chaque jour avec un record de 27 classes non remplacées le 30 mars, des congés maternité
non remplacés (comme à la maternelle Karl Marx), des congés longs non remplacés (él Langevin 3 semaines et demie
sur un CM2, 4 semaines et demies sur un CP, él Vilar 2 semaines et demie sur un CE1, Georges Sand 21 jours de
classe non remplacés sur un CP, et c’est la même situation aux hautes Bruyères, à la maternelle Pasteur …). Toutes
les écoles sont touchées ou risquent de l’être dans les prochains jours.  De nouveaux congés maternité devraient
débuter bientôt et personne n’est encore nommé par l’Inspection académique !

Dans une école, depuis 3 semaines, il y a chaque jour entre 3 et 20 enfants supplémentaires au fond de la classe.
Jusqu’à 101 élèves supplémentaires ont dû être répartis sur 5 classes. Les élèves des enseignants non remplacés
sont dans les faits déscolarisés ! Ce n'est pas acceptable !

Nos écoles et nos classes ne peuvent fonctionner dans ces conditions ! Les  parents sont,  à juste titre,  très
inquiets pour les conséquences de cette situation sur le niveau scolaire de leurs enfants. Et la sécurité des enfants
n’est absolument pas garantie  ! 

Enseignants et parents de Villejuif,
exigeons ensemble de la Ministre et de l’Inspectrice d’Académie que cesse

immédiatement cette situation indigne de l’école publique !

Rassemblement mercredi 6 avril à 17h30 à l’Inspection Académique de Créteil
68 avenue du Général de Gaulle – métro Créteil l’Echat – organisons des départs groupés dans chaque école

« Madame l’Inspectrice d’Académie, Madame la Ministre !
Respectez le droit à l’instruction des enfants :

Remplacez leurs enseignants ! »


