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Lyon, le 15 juillet 2014 
 

A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 
 

Objet : liste des postes proposés aux professeurs des écoles stagiaires issus du concours rénové 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Jeudi 10 juillet a été publiée sur le site de la DSDEN la liste des postes à 50% proposés aux professeurs 
des écoles stagiaires issus du concours rénové. 
 
En fonction de l’université où ils préparent leur master2, les étudiants professeurs des écoles 
stagiaires ont des jours de cours obligatoires et ne peuvent donc être en classe que certains jours 
précis de la semaine. 
 
Notons d’ailleurs qu’en raison de la réforme des rythmes scolaires, aucun poste à Lyon n’a pu être 
proposé aux étudiants inscrits à Lyon1. De nombreux lauréats du concours, bien classés, ont été ainsi 
empêchés de choisir un poste à Lyon, proche de leur domicile… 
 
Certains enseignants titulaires à temps partiels ont donc découvert les jours où ils seraient en classe, 
mais d’autres ne l’apprendront que plus tard, la liste des postes n’ayant pas fait l’objet d’une diffusion 
importante pour l’instant. Ces collègues avaient effectué des vœux indiquant quels jours ils 
souhaitaient travailler mais force est de constater que ceux-ci n’ont pas toujours pu être respectés. 
 
De nombreux collègues se retrouvent ainsi au milieu de l’été avec des problèmes de garde d’enfants 
(crèche, nounou…), d’organisation de la vie familiale et professionnelle, qui sont parfois insolubles. 
 
De même certains directeurs partiellement déchargés découvrent que leurs jours de décharge ne 
correspondent pas au fonctionnement le plus efficace de l’école loin de là. 
 
De nombreux enseignants ont alerté le SNUDI-FO sur la situation difficile à laquelle ils sont 
confrontés. Parmi eux, beaucoup ont saisi vos services et sollicitent une modification d’un jour de 
classe qui leur était attribué. 
 
Le SNUDI-FO vous demande d’être attentif aux requêtes des collègues et de tout mettre en œuvre 
pour satisfaire leurs demandes. Nous vous remercions par avance des réponses positives que vous 
pourrez leur apporter. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes salutations respectueuses. 
 

Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 
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