Collectif  TZR
local  FSU
23, rue Bec de li�vre
30000 NIMES 	le 28 Novembre 1999

F.C.P.E
98 route de Sauve
30900 NIMES

Objet : Remplacements et pr�carit�

Mesdames, Messieurs,

ÒPas de Classe sans prof.Ó ce slogan destin� ˆ rassurer les parents sÕest sans bruit transform� en Ò pas de classe sans adultesÓ .

Nous tenons ˆ vous informer plus pr�cis�ment sur les conditions r�elles de lÕaccueil de vos enfants lors de lÕabsence dÕun professeur, ainsi que des cons�quences pratiques de celles-ci sur la qualit� et lÕavenir de lÕenseignement public  :

Cet adulte mis en pr�sence des �l�ves en cas dÕabsence du professeur est selon le cas :
un prof. TZR T.Z.R. : Professeur Titulaire sur Zone de Remplacement. en situation de remplacement : professeur titulaire travaillant dans sa discipline et effectue le remplacement dÕun coll�gue absent : cÕest le cas id�al.
un surveillant qui va encadrer les �l�ves dans le cadre dÕune permanence cÕ�tait, jusquÕˆ la rentr�e, la solution ÒnormaleÓ lors dÕune absence de courte dur�e.
 un prof TZR en situation de rattachement : dans des conditions de travail tr�s variables dÕun �tablissement ˆ lÕautre, ce professeur en attente dÕun remplacement  du type pr�c�dent se voit confier (fr�quemment au pied lev� sans avoir le temps de pr�parer un cours) la classe dÕun coll�gue absent. Souvent il est dÕune discipline diff�rente, il lui est propos� dÕoeuvrer dans sa discipline, ce qui peut conduire ˆ des situations rocambolesques (mais fr�quentes) par exemple (cas r�els) :
- un TZR dÕHist-G�o doit remplacer au pied lev� un coll�gue de Math, les �l�ves ont 4 h dÕHist-g�o dans la journ�e : 2 avec le rempla�ant et 2 par le prof dÕHist-G�o habituel. (d�stabilisation des �l�ves et du cours ÒnormalÓ)
- un TZR de technologie remplace un prof de fran�ais pour la journ�e, il fait donc de la techno avec les �l�ves. En cours de matin�e, un prof de techno informe de son absence, il sera remplac� par un TZR dÕHist-G�o, le TZR de techno �tant  d�jˆ occup�.
 un prof. du coll�ge, pas forc�ment de la discipline, effectue un remplacement en plus de son service : �tant donn� quÕil est impossible que les emplois du temps soient compatibles, le remplacement est donc incomplet, de plus effectu� par un prof surcharg�. (qualit� du travail !!!)
 un aide-�ducateur (mot savant d�signant un emploi jeune) : personnel non qualifi� et non form� 	pour ce type de t‰che : lÕ�tat utilise des statuts pr�caires pour palier aux d�ficiences de recrutement.

ATTENTION les parents nÕ�tant pas toujours inform�s de ces changements il arrive que ces situations perdurent 

Vous voyez quÕun ÒsloganÓ plaisant ˆ lÕoreille peut, appliqu� sans scrupules, se r�v�ler dangereux : les �l�ves sont effectivement en face dÕadultes, mais lesquels et dans quels buts ?
Nous insistons sur le fait que ce fonctionnement nÕest pas un ÒbugÓ, mais pr�figure la gestion du personnel Òflexibilis�Ó avec toutes ses cons�quences sur la qualit� de lÕensignement

Esp�rant avoir contribu� ˆ votre information,
 nous vous prions de recevoir, Mesdames Messieurs nos sinc�res salutations.
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