
	  

Syndicat	  National	  Unitaire	  

Des	  Instituteurs,	  Professeurs	  d'Ecole	  et	  PEGC	  

	  

Marseille,	  le	  11	  juillet	  2016	  

Objet	  :	  Ouverture	  de	  la	  liste	  complémentaire	  

à	  :	  Monsieur	  le	  Recteur	  de	  	  

l'Académie	  d'Aix-‐Marseille	  

Monsieur	  le	  Recteur	  

	  

Les	  résultats	  du	  concours	  2016	  de	  recrutement	  de	  professeurs	  des	  écoles	  sont	  aujourd'hui	  
connus.	  	  

Nous	  attirons	  votre	  attention	  sur	  la	  situation	  particulière	  de	  notre	  académie	  qui	  nous	  amène	  à	  
vous	  demander	  de	  procéder	  au	  recrutement	  de	  tou-‐te-‐s	  les	  candidat-‐e-‐s	  inscrit-‐e-‐s	  sur	  la	  liste	  
complémentaire.	  

En	  effet,	  l'article	  8	  du	  décret	  n°90-‐680	  du	  1	  août	  1990	  relatif	  au	  statut	  particulier	  des	  professeurs	  
des	  écoles	  stipule	  que	  «	  le	  jury	  établit	  une	  liste	  complémentaire	  de	  candidats	  afin	  de	  permettre	  le	  
remplacement	  des	  candidats	  inscrits	  sur	  la	  liste	  principale	  qui	  ne	  peuvent	  pas	  être	  nommés	  ou,	  
éventuellement,	  de	  pourvoir	  des	  vacances	  d'emplois	  survenant	  dans	  l'intervalle	  de	  deux	  
concours.	  »	  	  

Or	  dans	  notre	  académie,	  de	  nombreux	  postes	  manquent	  déjà	  :	  

• Un	  nombre	   important	  de	  PFSE	  a	  démissionné	  en	  2015-‐2016,	  à	  minima	  25	  pour	   le	  13,	  1	  
pour	  le	  84	  et	  ce	  sont	  autant	  de	  postes	  perdus….	  

• Certain-‐e-‐s	   candidat-‐e-‐s	   de	   l’ouest	   et	   du	   nord	   du	   département	   nous	   alertent	   sur	   des	  
difficultés	   d’affectation	   et	   donc	   l’impossibilité	   de	   poursuivre	   leur	   projet,	   ce	   qui	   pourrait	  
conduire	  à	  des	  démissions	  sur	  liste	  principale.	  

C’est	  pourquoi	  nous	  vous	  demandons	  donc,	  Monsieur	  le	  Recteur,	  l’ouverture	  de	  la	  liste	  
complémentaire	  et	  le	  recrutement	  de	  tous	  les	  candidat-‐e-‐s.	  

Dans	  l'attente	  de	  votre	  réponse,	  nous	  vous	  prions	  de	  croire,	  Monsieur	  le	  Recteur,	  que	  nos	  
demandes	  sont	  motivées	  par	  notre	  attachement	  à	  un	  service	  public	  d’Éducation	  de	  qualité.	  

	  

Ariane	  SEDES	  et	  	  Stéphane	  BOUTHORS,	  co-‐secrétaires	  départementaux	  du	  SNUipp-‐FSU	  04	  

Magdalena	  CONCA	  et	  Christophe	  MATHIEU,	  co-‐secrétaires	  départementaux	  du	  SNUipp-‐FSU	  05	  

Claire	  BILLES,	  secrétaire	  départementale	  du	  SNUipp-‐FSU	  13	  

Nicolas	  ODINOT,	  secrétaire	  départemental	  du	  SNUipp-‐FSU	  84	  

	  

	  


