
Chers camarades, 
L’intersyndicale initialement prévue le 10 septembre ayant été repoussée au 17 
septembre, nous vous proposons sans attendre de nous adresser ensemble au 
ministre sur la question de la liste complémen- taire : 

 

A l’attention de Monsieur le ministre de 
l’Education Nationale 

 
Objet : liste complémentaire du concours de professeurs des écoles 

 
 

Monsieur le ministre, 
Deux semaines après la rentrée scolaire, nos organisations syndicales 
constatent une situation diffi- cile dans les écoles : les classes sont trop 
chargées, les remplaçants et les enseignants spécialisés manquent. 

 
A ces difficultés, s’ajoutent les conséquences de la mise en quatorzaine de 
nombreux collègues sus- pectés d’être positif au Covid19 ou ayant été en 
contact avec une personne positive. 

 
Ces quatorzaines mobilisent fortement les remplaçants et conduisent parfois à 
reporter sine die des formations institutionnelles telles que les 18 demi-journées 
REP+, la formation CAPPEI… ce qui n’est pas acceptable. 

 
Au mois de mars, vous aviez annoncé la création de 1248 postes 
supplémentaires, ce qui pour nos organisations syndicales reste une mesure 
insuffisante pour assurer des conditions de rentrée satis- faisantes. 

 
Par ailleurs, cette annonce de 1248 postes supplémentaires ne s’est traduite 
que par une augmen- tation de 526 places au concours interne, celui-ci 
passant de 9 515 à 10 041 places. 

 
Aujourd’hui, des milliers de candidats au concours de professeur des écoles, qui 
ne demandent qu’à enseigner, sont inscrits sur liste complémentaire. 

 
Dans plusieurs départements ou académies, nos organisations syndicales 
s’adressent ensemble aux recteurs afin que la totalité des candidats inscrits sur 
liste complémentaire soient recrutés voire que celle-ci soit abondée. 

 
En cette rentrée difficile, nos organisations syndicales portent nationalement la 
même exigence : il est urgent Monsieur le ministre, que vous donniez la 
consigne aux recteurs de recruter la totalité des candidats au concours inscrits 
sur les liste complémentaires et que celles-ci soient abondées si nécessaire 

 
Dans l’attente de votre réponse, veuille agréer l’expression de nos salutations 
distinguées 


