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Strasbourg, le 10 octobre 2013 
 
 

 
Monsieur le Directeur Académique, 

  

Des collègues titulaires mobiles affectés sur des zones d’interventions localisées (ZIL) nous 
interpellent à propos de nouvelles modalités d’affectation qui seraient en œuvre dans notre 
département. 

Des remplacements dans des circonscriptions voisines pouvaient se faire jusqu’à présent de 
manière exceptionnelle. Il s’agirait à présent de demander à ces remplaçants d’assurer des 
suppléances sur des postes et des circonscriptions très éloignées de leur école de rattachement. 

Ces informations nous ont questionnés sur plusieurs points : 

 
- Les titulaires mobiles concernés n’auraient ils pas dû être informés au préalable ? 
- Les instances paritaires et les représentants du personnel n’auraient ils pas dû être saisis 

de ce sujet ? 
 
La mise en œuvre de ces dispositions peut entraîner des difficultés importantes pour certains 

de nos collègues. Problèmes liés à la situation familiale et à l’organisation de la garde des enfants, à 
des problèmes de transport (des enseignants affectés sur des ZIL « urbaines » se déplacent d’école 
en école sans avoir besoin de voiture…). 

 
Le SNUipp-FSU67 ne peut que dénoncer cette situation. Nous ne manquerons pas d’alerter 

vos services autant que de besoin si des collègues devaient se trouver en difficulté en raison de ce 
changement des « règles du jeu » en cours d’année scolaire. Les suppressions de postes de 
remplaçants des années passées impactent toujours plus gravement les écoles et les enseignants. 

  
Nous vous demandons que cette question soit portée à l’ordre du jour du prochain  groupe de 

travail de la CAPD. Nous souhaitons également que le dialogue social, que le ministre appelle de 
ses vœux, puisse être mis en œuvre dans le Bas-Rhin. 

 
 
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Académique, à notre profond attachement au service 

public d'Education. 
  

 
                                                                                                       Virginie Solunto, 
 
                                                          Secrétaire départementale du SNUipp-FSU 


