
                  
 

Toulouse,  le  29  août  2016   
 

                                                                                  à  Madame  la  Rectrice  
 à  Monsieur  le DRH 
 de  l'Académie  de  Toulouse   

 
 
 
Objet  :  Groupe d’échanges, liste complémentaire et recrutement   
 

Madame  la  Rectrice,  Monsieur le Directeur des ressources humaines, 
 
 Nous  tenons  à  attirer votre attention sur les points suivants : 
 

1) Groupe de travail académique sur les échanges pour les lauréats au CRPE 
 du vendredi 26 septembre 2016 : 
 
En introduction de la réunion, nous avons demandé que les recrutements sur 

liste complémentaire soient intégrés aux procédures d’échanges de manière à 
satisfaire un plus grand nombre de demandes et de répondre aux situations 
sociales recensées. 
Messieurs Couedic et Mach nous ont expliqué qu’il n’y avait pas de recrutement sur 
liste complémentaire, et que celle-ci avait été établie, cette année, dans le seul but 
de pourvoir aux éventuels désistements de la liste principale et non pour des 
recrutements dans les départements. 
Sur la situation même des désistements et reports, il restait quelques incertitudes à 
lever. Incertitudes qu’il aurait été utile de lever au moment du groupe de travail… 
Dans l’après-midi, quatre candidats au CRPE 2016 inscrits sur la liste 
complémentaire  étaient appelés pour le département du Tarn ! 
A l’entrée du GT, il y avait 7 demandes d’échanges pour ce département parmi 
lesquelles des situations sociales qui mettront les stagiaires en difficulté dès la 
rentrée.  Aucune n’a pu être satisfaite lors du groupe de travail, au prétexte qu’il n’y 
avait aucune demande de sortie, ni désistement, ni possibilité de recourir à la liste 
complémentaire. Nous sommes donc très surpris de ces quatre recrutements 
quelques heures après le GT ! 
Dans l’urgence, nous vous demandons donc de vérifier auprès de ces quatre 
candidat-e-s, maintenant averti-e-s, la possibilité de leur accorder un département 
correspondant à un vœu classé avant le Tarn et de procéder si possible et avec leur 
accord, à un échange avec des lauréats de la liste principale ayant demandé le Tarn 
dans le cadre de la procédure des échanges. 
 



 
2) Recrutement sur la liste complémentaire et sous-nombre 

 
Le recours à la liste complémentaire pour le Tarn, démontre, contrairement à ce 
qui a été exposé aux délégué-e-s du personnel lors du groupe de travail sur les 
échanges, que l’administration a la possibilité de recruter sur cette liste pour 
répondre à des besoins dans les départements. 
Nous vous demandons donc de très rapidement faire un inventaire des besoins de 
chaque département et d’y répondre par le recrutement sur la liste 
complémentaire établie suite aux résultats du CRPE 2016. Dans le même sens, une 
fois ces besoins estimés, nous vous demandons de réunir un nouveau jury 
académique pour allonger cette liste autant que nécessaire. 
 
Nous n’accepterons pas que les écoles, les élèves et les collègues  soient mis en 
difficultés dès cette rentrée, puis au cours de l’année, par un manque de 
professeurs des écoles, alors que des possibilités concrètes de recrutement 
existent. 
De la même manière, nous nous opposons à ce que des « contractuels » soient 
embauchés alors que des « futurs » collègues sont dans l’attente d’un recrutement 
et d’une formation. 
 
Dès cette pré-rentrée, nous serons vigilants à toutes les remontées des écoles nous 
signalant des dysfonctionnements dus à un manque de personnel (postes non 
occupés, utilisation de remplaçants,  etc.). 

 
Nous  souhaiterions  pouvoir  échanger  rapidement avec  vous  sur  ce point et  vous 
demandons  donc  de  nous  recevoir  en  audience.   

  
   Veuillez  recevoir,  Madame  la  Rectrice, Monsieur le directeur des ressources 
humaines,  l'expression  de  nos  respectueuses  salutations,  de  notre  attachement  au 
 Service  Public  d’Éducation  et  au  dialogue  social.   
  
Valérie TAVERNIER Coordinatrice académique du SNUipp-FSU 
Vincent GOMEZ pour le Sgen-CFDT Midi-Pyrénées 1er degré 
Christophe LALANDE pour le SNUDI-FO 
  

     
 


