
Limoges, le 27 septembre 2016 

        

 

     À     Monsieur le Recteur,  

 

Objet : recrutement sur la Liste complémentaire du CRPE. 

 

Monsieur le Recteur, 

 

 Nous vous avons alerté lors du CTA sur la situation de nos trois départements (12 licenciements 

de stagiaires, 5 postes non pourvus après les mouvements 2016 en Creuse et 3 en Corrèze...). Le nom-

bre de brigades mobiles affectés à un poste à l’année et le nombre d’absences non remplacées d’ores 

et déjà comptabilisées nous font craindre le pire pour la continuité du Service Public dans nos trois 

départements cette année, provoquant l’inquiétude et parfois la colère chez les enseignants et les pa-

rents d’élèves. Nous avons donc lors de ce CTA sollicité l’ouverture de la liste complémentaire du der-

nier concours de recrutement de professeurs des écoles. 

 Nous n’avons pas obtenu de réponse à notre demande mais il nous semble que la situation de l’A-

cadémie mérite une étude plus attentive, notamment au regard du courrier que vous a adressé Mme la 

Ministre vendredi 23 septembre 2016.  

 Nous vous redemandons donc par la présente de prendre toutes les dispositions pour permettre 

le recrutement sur la liste complémentaire du CRPE dès maintenant afin d’éviter une situation qui se 

traduit et se traduira inexorablement par des difficultés de remplacement de plus en plus importan-

tes dans les écoles de nos départements.   

 Le recours à la liste complémentaire pourrait de plus permettre de relancer la possibilité de 

mutations intra-académiques. Cela permettrait de sortir d’une gestion purement comptable qui ne 

tient pas compte de l’accueil des élèves dans les écoles et qui fait fi de la situation pénible d’attente 

que vivent les candidats inscrits sur la liste complémentaire. 

 Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de 

nos sentiments distingués. 

Les Secrétaires Départementaux du SNUipp-FSU de l’académie de Limoges 

 

 

 

 

 

 

 Karine ROSSANDER  FannyTISSANDIER  Fabrice PREMAUD   

     SNUipp-FSU 19     SNUipp-FSU 23     SNUipp-FSU 87 
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