Valérie Tavernier

Rodez le 08 septembre 2017

Coordinatrice du SNUipp-FSU

A l’attention de Monsieur le Ministre de
l’Education Nationale
Objet : situation de l’Académie de Toulouse

Monsieur le Ministre,
En ce début d’année, de nombreux départements manquent d’enseignants. Les départements de
l’Académie de Toulouse loin d’être épargnés doivent aussi faire face à ce déficit.
Certains d'entre eux ont déjà recruté des contractuels et d'autres seront amenés à le faire dans les
prochaines semaines.
Les réponses apportées par Messieurs les SG et DRH pour Mme la Rectrice à l’occasion de l’audience du 6
septembre dernier ne répondent en rien aux besoins dans les départements.
Ils ont annoncé qu’il n’y aurait certainement plus de recrutements « Liste Complémentaire » autorisés, la
liste étant seulement dévolue à la compensation d'éventuelles défections. Il ne serait plus possible de
recruter des « Listes Complémentaires » pour exercer à plein temps sur dans les écoles, comme cela s'est
passé l'année dernière, pour ensuite débuter la formation initiale à la rentrée suivante. Les représentants
de la Rectrice indiquent s’en tenir aux consignes que vous avez données sur la limite et la vocation du
recrutement sur liste complémentaire.
La seule solution proposée à ce jour est le recrutement de contractuels.
Les personnels contractuels, embauchés pour quelques mois, parfois pour l’année le sont sans perspective
de formation ni de titularisation.
Par conséquent, nous vous demandons, Monsieur le Ministre, d’autoriser, en urgence, le recrutement de
professeurs des écoles en tant que fonctionnaires stagiaires sur la liste complémentaire pour l’ensemble
des départements déficitaires de l’Académie de Toulouse, et de rouvrir une liste complémentaire si celle
actée est épuisée.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous assurons, Monsieur le Ministre, de notre profond attachement
au Service public d’Education et au dialogue social.
Pour les sections départementales du SNUipp-FSU de
l’Académie de Toulouse,
Valérie Tavernier, Coordinatrice académique

