
Paris, le 23 juin 2015

Sébastien SIHR
Secrétaire Général

A

Madame Najat VALLAUD-BELKACEM
Ministre de l’Education Nationale, de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
110 rue de Grenelle
75357 Paris 07 SP

Madame la Ministre,

Cette année encore, dans l’académie de Créteil, 321 places seront perdues sur le concours de
recrutement des professeurs des écoles. La liste complémentaire plafonnée à 20 candidats sur le
3ème concours ne pourra pas combler ce déficit. Et ce d'autant que depuis 2013, ce sont au final 694
recrutements qui n'ont pas été effectués pour cette seule académie. Ces 20 candidats doivent être
intégrés sur la liste principale dès maintenant.

Nous ne pouvons,  nous satisfaire de cette situation, qui va conduire une nouvelle fois vos
services à faire appel à des contractuels sans formation pour enseigner dans les écoles. En Seine-
Saint-Denis, le directeur académique a déjà annoncé qu'il comptait recruter 300 contractuels dès le
1er jour  de  la  rentrée  de  septembre  2015 pour  occuper  des  postes  qui,  pour  le  moment,  sont
identifiés comme vacants malgré les recrutements en cours. Ce sont actuellement 675 contractuels
qui sont en charge d’élèves dans ce département…

D'autres solutions doivent être envisagées. Le concours supplémentaire de 500 places que
vous avez ouvert notamment  suite à notre demande a vu s'inscrire plus de 11 600 candidats. Ce doit
être  l'occasion  de  recruter  des  enseignants  stagiaires  en  ouvrant  une  liste  complémentaire
conséquente.

C'est  pourquoi,  Madame  la  Ministre,  nous  vous  demandons  instamment  d'ouvrir  pour  le
concours supplémentaire de l'académie de Créteil une liste complémentaire la plus large possible,
permettant a minima de compenser ces 321 postes. Personne ne comprendrait que vous ne mettiez
pas tout  en œuvre pour que cesse le recours  systématique aux personnels contractuels  et  pour
réellement commencer à résorber la précarité en Seine-Saint-Denis.

 Nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos respectueuses salutations.
                                                                   

                                          
                                                                                     Sébastien SIHR

SNUipp-FSU – 128 boulevard Auguste Blanqui –75013 Paris.
Tél. : 01 40 79 50 00. Fax : 01 44 08 69 40. www.snuipp.fr

http://www.snuipp.fr/

