MOTION       SGEN      SNES
Au Conseil d’Administration du 10 octobre 2005

	Nous, élus SGEN, SNES au Conseil d’Administration du lycée Pergaud, tenons à signifier notre opposition aux décrets relatifs aux remplacements de courte durée, pour les raisons suivantes : 


Des objectifs pédagogiques malmenés :

en réalité, les élèves ne « récupèrent » pas les cours non assurés par le collègue absent : il s’agit donc bien plus d’un objectif de garderie que de continuité dans l’apprentissage ;
il semble de plus incohérent pour un collègue d’intervenir dans une matière déjà dispensée par un autre collègue, dans la même classe, sans concertation possible ;
l’imposition de 5 h de cours dans une semaine prouve enfin que l’on se moque du temps de préparation que supposent ces heures et cet alourdissement de la tâche ne peut que nuire à la qualité de l’enseignement dispensé par ailleurs.



Une profession malmenée : 

la continuité du service public est mal définie :
- soit l’établissement désire prendre en charge la garde des élèves, voire l’animation et ce sont les assistants d’éducation qui assument ce rôle,
- soit l’établissement veut dispenser des cours aux élèves et c’est la mission des titulaires remplaçants, recrutés en nombre suffisant cette fois
En tout état de cause, nous n’acceptons plus la multiplication des heures supplémentaires qui bloquent la création de postes et deviennent inacceptables à l’égard de nos collègues titulaires remplaçants et de surveillance, en nombre très insuffisant actuellement. Il est donc indécent d’imposer des heures supplémentaires, dans une période de chômage, qui touche notamment les jeunes diplômés.

Le climat dans les établissements va se dégrader (contraintes imposées aux uns du fait des absences des autres) et va nuire ainsi à la constitution d’équipes véritables, qui, elles, pourraient prendre en charge le groupe classe.
 

Pour ces différentes raisons, nous exigeons l’abrogation des décrets d’août 2005 sur le remplacement.


Pour le SGEN-CFDT							Pour le SNES-FSU

