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                                                                                            Les Abymes, le 12 septembre 2013 

 
         Le Recteur de l’Académie de la Guadeloupe 

Chancelier des Universités 
Directeur Académique des Services de 
l’Education nationale 

 
à 

       
  Mesdames et Messieurs les directeurs d’école 

 
 Mesdames et Messieurs les instituteurs et 
professeurs des écoles 
 
 s/c de Mesdames et Messieurs les inspecteurs 
de l’éducation nationale 
 
 

 
OBJET :  dispositif de remplacement des enseignants du premier degré  
REF :  

 décret n° 89-825 du 09-11-1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions 
spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le 
premier et le second degré ;  

 note de service n° 82-141 du 25-03-1982 sur la situation des instituteurs titulaires 
remplaçants ;  

 circulaire n° 2002-168 du 02-08-2002 sur les autorisations d’absence de droit et 
facultatives. 

 
P.J : formulaire de demande de congé / autorisation d’absence.  
        Tableau coordonnées circonscription 
 
L’accès à certains postes est conditionné par des exigences de titres, de diplômes et/ou de 
compétences particulières : ce sont des postes à profil qui répondent à des critères précis.  
 
Le dispositif de remplacement repose sur deux types de postes : 

 les postes de titulaires remplaçants (TR), qui interviennent sur des suppléances 
liées à des congés et des autorisations d’absence ; 

 les postes de brigade de formation continue (BFC), qui ont vocation à assurer le 
remplacement des enseignants partis en formation ; néanmoins, ils peuvent 
également être affectés pour assurer des suppléances, en l’absence de titulaire 
remplaçant disponible. 

 
Cette note vise à présenter le dispositif de remplacement des enseignants du premier 
degré pour le département de la Guadeloupe. Elle aborde successivement : 

1. l’organisation du remplacement en circonscription ; 
2. la gestion des demandes de congé et d’autorisation d’absence ; 
3. la situation des titulaires remplaçants. 
 

I-   ORGANISATION DU REMPLACEMENT EN CIRCONSCRIPTION 
A compter de la rentrée 2013, les absences des enseignants (hors formation continue) 
et leur remplacement sont gérés en circonscription, à l’aide de l’outil informatique :  
ARIA (« aide aux remplacements en inspection académique »). 
Toute demande de remplacement doit donc être formulée exclusivement en 
circonscription. (Voir tableau adresse et coordonnées des circonscriptions). 

 
IMPORTANT : les demandes qui concernent un besoin de remplacement pour le 
jour-même devront impérativement être communiquées avant 09 h 00. 
Passé cet horaire les demandes ne pourront être honorées car les titulaires remplaçants 
auront déjà été affectés. 

Division des Personnels 
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Il est fortement recommandé de privilégier la communication par courrier électronique pour 
les besoins de remplacement qui peuvent être anticipés. Vous préciserez alors, dans votre 
message, l’identité de la personne à remplacer, l’école concernée ainsi que le niveau 
d’enseignement, et le motif de l’absence. 
 
Je vous rappelle que seul l’inspecteur de l’éducation nationale a compétence pour 
affecter un titulaire mobile sur une suppléance. 
Les directeurs des écoles où sont rattachés administrativement des titulaires remplaçants 
ne doivent en aucun cas leur confier une suppléance sans avoir au préalable prévenu 
l’inspection.  
 
La circonscription prévient téléphoniquement les titulaires remplaçants et les directeurs 
concernés. 
Dans l’attente de l’arrivée sur place du remplaçant, le directeur d’école doit prendre les 
mesures nécessaires à la prise en charge immédiate des élèves.  
 
Un professeur des écoles qui débute un remplacement doit pouvoir trouver immédiatement 
dans la classe les documents nécessaires à une prise en charge rapide des élèves tant 
pour les aspects administratifs (cahier d’appel, autorisation de sortie des élèves, planning 
d’occupation des salles, tableau de service et de surveillance des récréations, Projet 
d’accueil individualisé (PAI)...) que pour la conduite de l’enseignement (programmations, 
cahier-journal, emploi du temps, groupes de besoin, PPRE, PPS, organisation du dispositif 
d’aide personnalisée aux élèves en difficulté, échanges de service, décloisonnement...). 
 
 
II- LES DEMANDES DE CONGES OU D’AUTORISATION D’ABSENCE 

 
La demande de congé ou d’autorisation d’absence, dont le motif doit toujours être 
clairement précisé, est à établir sur le nouvel imprimé unique (pièce jointe : formulaire de 
demande de congé / autorisation d’absence). Dans tous les cas, ce formulaire devra être 
accompagné des justificatifs et transmis à l’inspecteur de l’éducation nationale de la 
circonscription.  
 
Quels que soient le motif, la durée et le moment de l’absence (enseignement, conseils des 
maîtres, de cycle, d’école, animations pédagogiques, dispositif d’aide personnalisée aux 
élèves en difficulté...), une demande de congé ou d’autorisation d’absence doit 
nécessairement être formulée. 
Toute absence non autorisée est considérée comme une absence de service fait et se 
traduit par une retenue sur traitement. 
 

1- Demandes de congé 
 

Congé pour maladie 

 
L’enseignant dans l’impossibilité de prendre son service en informe dans les plus brefs 
délais simultanément : 

 La circonscription, dans le cadre de l’organisation du service des suppléances et 
l’enregistrement de l’absence ; la durée de l’absence, connue à l’issue de la 
consultation médicale, est communiquée dès qu’elle est arrêtée ; 
 

 le directeur de l’école pour l’organisation de l’accueil des élèves avant l’arrivée 
d’un remplaçant. Dans le cas d’un personnel de service itinérant (complément de 
service, maître spécialisé), il prévient le (ou les) directeur(s) d’école où 
l’intervention ne sera pas assurée. 

 
Le formulaire de demande de congé maladie, accompagné du certificat d’arrêt de travail, 
devra être adressé à la circonscription dans les plus brefs délais, en confirmation écrite 
des appels téléphoniques. 
J’attire votre attention sur le fait que les dates de congé maladie sont celles figurant sur le 
certificat d’arrêt de travail, notamment la date de début de congé. Il vous appartient de 
vérifier que les indications portées par votre médecin correspondent bien aux dates réelles 
de l’absence. 
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Prolongation de congé 

 
La même procédure est suivie en cas de prolongation. J’insiste toutefois sur la nécessité 
de respecter les échéances qui peuvent permettre le maintien du titulaire mobile en 
remplacement : 

 pour une prolongation de congé au-delà du dimanche, la circonscription doit être 
prévenue le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le vendredi 
qui précède (avant 14 heures) ; 

 pour une prolongation au-delà du mercredi, l’information doit parvenir à la 
circonscription le plus rapidement possible et, en tout état de cause, avant le mardi 
qui précède (avant 14 heures). 

Faute du respect de ces échéances, le titulaire remplaçant pourra être mobilisé pour 
effectuer d’autres remplacements. 
 
 

Congé de maternité 

 
Dès que celui-ci est connu, l’intéressée est invitée à en informer la circonscription. Quoi 
qu’il en soit, la déclaration de grossesse doit parvenir à la circonscription avant la fin du 
quatrième mois de grossesse. 
Je vous rappelle que l’envoi des documents à votre mutuelle ne vaut pas information de 
votre administration. 
 

Congé de paternité 

 
Il est accordé au père à la naissance de son enfant pour une durée de 11 jours 
consécutifs. Il doit être pris et terminé dans les 4 mois qui suivent la naissance. 
Dans le cas de naissances multiples, il est porté à 18 jours. Le congé n’est pas 
fractionnable. Sont compris les samedis et dimanches. Les dates sont arrêtées en 
concertation avec l'intéressé en fonction des nécessités du service. 
Ce congé de 11 ou 18 jours s’ajoute aux 3 jours déjà accordés au conjoint pour l’arrivée 
d’un enfant au sein du foyer, et qui pour leur part se décomptent en jours ouvrables dans 
les 15 jours entourant l’événement. 

  
 

2- Demandes d’autorisation d’absence 
 

Les demandes d’autorisation sont étudiées par l’IEN de la circonscription, par délégation 
du DAASEN.  
 
Il existe des autorisations de droit et des autorisations facultatives prévues par les textes. 
Les autorisations facultatives sont des mesures de bienveillance laissées à l'appréciation 
du supérieur hiérarchique. Elles ne peuvent être accordées que si l’intérêt du service est 
préservé. 
Je vous invite à vous reporter à la circulaire n° 2 002-168 du 2 août 2002 (BOEN n° 31 du 
29 août 2002), qui récapitule les autorisations d’absence de droit et facultatives ainsi que 
les textes réglementaires les régissant. 
 
Je précise que les « convenances personnelles » ne sont pas un motif de demande 
d’autorisation d’absence. Aussi, les demandes d’absence pour convenance personnelle ne 
seront, en principe, pas acceptées. S’agissant d’une demande d’autorisation d’absence 
pour un rendez-vous médical, celui-ci doit être prioritairement pris hors temps scolaire. 
 
Pour qu’une demande d’autorisation d’absence soit étudiée, il faut qu’elle ait été 
demandée dans un délai minimum de deux semaines avant l’absence prévue. 
Dans le cas d'une urgence, une demande écrite doit régulariser l'échange téléphonique. 
L’enseignant ne devra en aucun cas quitter son service avant d’avoir prévenu sa hiérarchie 
et obtenu un accord, même verbal. 
 
La durée de l’autorisation d’absence correspondra à ce qui est strictement nécessaire, eu 
égard au motif exposé et aux délais de route. Cette durée peut ainsi logiquement être une 
partie de demi-journée. 
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III- LES TITULAIRES REMPLACANTS (TR) (BFC) 

 

Obligations de service 

 
En période de non remplacement, les TR et les BFC doivent être présents dans leur école 
de rattachement. Ils assurent des missions de soutien, d’aide pédagogique aux équipes 
éducatives de cette école, d’aide à la direction... 
Toutefois, leur mission première est le remplacement, aussi tout remplacement notifié par 
la circonscription met fin sans délai à ces activités, le TR ou le BFC devant rejoindre 
immédiatement le poste désigné. 
Les TR et les BFC sont rattachés administrativement à des écoles. Ils assurent 
indifféremment des remplacements en écoles élémentaires ou maternelles et y compris les 
classes ou établissements spécialisés (IME, SEGPA, CLIS, ULIS, EREA...). 
Il est impératif, pour garantir le bon fonctionnement du dispositif de remplacement, de 
veiller à ce que les remplaçants en attente de suppléance puissent être joignables par 
téléphone dans leur école de rattachement, plus particulièrement en début de matinée. 
 
 

Statut 

 
Les TR et les BFC sont des enseignants placés, comme tous les autres enseignants, sous 
la responsabilité d’un IEN : 

 celui de leur école de rattachement lorsqu’ils n’ont pas de remplacement à 
assurer; 

 celui dont relève l’école dans laquelle ils exercent quand ils assurent un 
remplacement. 
 

Ils participent aux réunions du conseil d’école de leur école de rattachement ou de l’école 
dans laquelle ils exercent en cas de remplacement long et ils participent à la 
vie de l’équipe pédagogique (concertation, projet d’école...). 
 
 

Indemnités de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) 

 
Cette indemnité est due pour toute suppléance hors de l’école de rattachement. 
Toutefois, un titulaire remplaçant (TR ou BFC) qui assure le remplacement continu d’un 
même enseignant pour toute la durée de l’année scolaire ne peut prétendre au versement 
de l’ISSR (article 2 du décret 89-825 du 09-11-1989). 
 
Cette indemnité est versée aux taux définis par la direction des affaires financières du 
ministère de l’éducation nationale, dans la limite d’une indemnité journalière, définie sur la 
base du trajet le plus court (référence site viamichelin). 
Les droits sont calculés à partir de l’école de rattachement. 
 
En application de l’article 2 du décret n° 89-825 d u 09-11-89 qui prévoit que « l’indemnité 
est attribuée jusqu’au terme de chaque remplacement assuré », seuls les jours de la 
semaine effectivement travaillés donnent lieu à versement de l’ISSR. 
 
Je vous remercie de votre contribution au bon fonctionnement du dispositif de 
remplacement. 

  

         


