
 

 

 

 

 
Saint-Brieuc, le 1er octobre 2021 

 
à M. le Directeur académique des services  
de l'Education nationale des Côtes-d'Armor 
8 bis rue des Champs de Pies - B.P. 2369 

22023 St Brieuc Cedex 
 
 
Objet : Nécessité de remplacer tous les collègues absents, demande de suspension immédiate 
des formations en « constellation » 
 
 
Monsieur le Directeur académique, 
 
A peine un mois après la rentrée, nous sommes saisis par des écoles dans lesquelles des 
enseignants sont absents et non remplacés. 
 
Cette situation alarmante, alors que les élèves ne porteront plus de masques dès lundi 
prochain, est totalement inacceptable. Les petites écoles sont particulièrement impactées, 
accentuant le stress des collègues qui attendent jusqu’au dernier moment du renfort. S’ils en 
obtiennent, c’est souvent au jour le jour : plusieurs remplaçants sont déjà affectés à la journée 
pour une période d’arrêt d’une semaine. Les élèves, s’ils sont pris en charge, voient défiler les 
enseignants, et les apprentissages en pâtissent. 
 
Le SNUDI-FO réaffirme haut et fort l’impérieuse nécessité d’un plan de recrutement massif et 
immédiat de personnels.  
 
Dans le même temps, des collègues ont été désignés dans toutes les circonscriptions, pour 
bénéficier de la formation en « constellation », pour le Plan maths ou français. 
 
Vous connaissez, Monsieur le Directeur académique, notre position de principe contre le 
dispositif des formations en “constellations” qui sont totalement contraires au libre choix de la 
formation selon les besoins des collègues, qui correspondent au final à de l’auto-formation et à 
du formatage. Saisis par des collègues, nous exigeons que soit respecté leur droit à ne pas 
recevoir de collègues dans leurs classes, et à ne pas se rendre dans les classes de leurs pairs. 
 
Au-delà de cette position de principe contre les formations en “constellations”, nous 
demandons qu’elles soient suspendues. Les collègues ne peuvent comprendre et 
accepter que des écoles se retrouvent sans remplaçant alors que, dans le même temps, 
des TR continuent à être utilisés pour que des collègues s’observent les uns les autres, 
ou suivent une formation devant leur ordinateur. 
 
 
 
 
 



 
 

Monsieur le Directeur académique, les enseignants qui, au mépris de toutes les 
recommandations sanitaires, sont contraints d’accueillir des élèves supplémentaires dans leur 
salle de classe et ne peuvent dans les faits plus enseigner, ne peuvent comprendre et accepter 
que perdure une situation où tous les remplaçants ne sont pas utilisés pour remplacer les 
enseignants absents. 
 
Tous, y compris les collègues qui étaient volontaires pour participer aux constellations, sont 
révoltés par le fait que ces observations en classe soient maintenues avec force moyens alors 
que de nombreuses écoles explosent littéralement faute de remplaçants. 
 
Nous nous adressons à vous pour vous demander de suspendre immédiatement toutes les 
observations en classe programmées dans le cadre des « formations dites en constellations » 
ou autres formations sur des dispositifs expérimentaux (DAR), afin que tous les remplaçants 
soient enfin réquisitionnés pour assurer le remplacement des maîtres absents. 
 
Certains de l’attention que vous porterez à ce courrier, soyez assuré, Monsieur le Directeur 
académique, de toute notre vigilance et de notre détermination à défendre les droits des 
enseignants qui sont inséparables du droit à l’instruction de nos élèves. 
 
 
 

Pour le SNUDI-FO des Côtes-d’Armor, 
Le Secrétaire départemental, 

 
Stéphane MOTTIER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


