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Lyon, le 25 janvier 2021 

 
A l’attention de M. le recteur 

 
Objet : réabondement de la liste complémentaire 

 
Monsieur le recteur, 

 
Suite au mouvement de grève du 13 janvier, les représentants du ministre ont annoncé la semaine 
dernière le recrutement des candidats au concours de professeur des écoles inscrits sur la liste 
complémentaire, avec titularisation au 1er septembre 2023. 
 
Vous avez indiqué au dernier CHSCTA, répondant à une question de la FNEC FP-FO, que la liste 
complémentaire était épuisée dans notre académie. 
 
Et pourtant les besoins ne manquent pas et la situation y est tout aussi intenable qu’ailleurs ! 
 
Dans l’Ain, 113 classes étaient fermées faute de remplaçants la semaine du 10 au 14/01/2022. 16 
postes sont vacants et 4,75 ETP (soit 20,75 ETP) sont occupés au 9/11/2021 par des TR en lieu et place 
de listes complémentaires. 12 PE contractuels ont été recrutés avant les congés de décembre 2021 
dont la fin de contrat n’est pas au 31/08/2022 mais au début des congés d’été. Un appel aux retraités 
vient d’être fait par la DSDEN 01 le 10/01/2022. 
 
Dans la Loire, la semaine dernière, il y avait 211 classes fermées faute de remplaçant, la DSDEN a 
recruté en décembre 16 contractuels remplaçant et s’apprête à en recruter 20 de plus. La Loire préfère 
contacter les jeunes retraités ….Sur plus d’une centaine de retraités contactés, 6 personnes ont 
répondu favorablement. 
 
Dans le Rhône, des centaines de classes restent quotidiennement sans enseignant faute de 
remplaçants.  
Durant la seule semaine du 18 janvier, 1467 PE étaient absents (soit 14% des enseignants) : 

- 750 l’étaient pour arrêts « COVID » 
- 700 pour des arrêts ordinaires 
- 660 classes du département n’avaient pas d’enseignants et étaient de fait fermées (sans 

compter les classes « suspendues » pour cause de cas positifs où les effectifs sont erratiques). 
202 classes étaient fermées pour cluster (+ de 25% des cas positifs dans une classe) 

- 20000 à 30000 élèves n’avaient pas classe. 
La situation est telle, que l’inspecteur d’académie du Rhône n’est pas parvenu à recruter les 150 
contractuels. Il a dû solliciter des retraités pour faire face. Seuls 15 retraités sur les 300 contactés ont 
accepté de reprendre une classe.  
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Pour la FNEC FP-FO, cette situation ne peut être réglée par le recours aux contractuels voire aux 
retraités. D’une part car cela contribue à l’Uberisation de l’Education nationale ce que nous ne saurions 
accepter.  D’autre part, malgré plusieurs relances, vous ne parvenez pas à trouver ces contractuels à la 
hauteur des besoins. Qui dans les conditions actuelles accepterait un CDD précaire et sous-payé pour 
travailler dans les écoles ? 
 
La FNEC FP-FO vous demande donc de réunir le jury du concours de recrutement de professeurs des 
écoles 2021 dans l’académie de Lyon de manière à ce que la liste complémentaire soit réabondée à 
hauteur des besoins. 
 
C’est juridiquement possible. Si l’arrêt du conseil d’Etat du 19 février 1954 établit qu’ « un jury 
d'examen ne peut légalement, après une délibération proclamant les résultats des épreuves, procéder 
à une appréciation supplémentaire des mérites d'un candidat et formuler des propositions nouvelles », 
cela ne l’empêche pas de réabonder une liste complémentaire. 
 
En effet, vous n’êtes évidemment pas sans ignorer que lors des concours de professeurs des écoles, 
les candidats ont tous une note qui correspond à leur moyenne générale finale. Certains sont inscrits 
sur une liste principale, d’autres sur une liste complémentaire, d’autres ne sont inscrits sur aucune des 
deux listes. Mais ces derniers possèdent une note qui correspond à leur moyenne générale finale.  
 
Pour réabonder la liste complémentaire, il n’y a donc nul besoin, comme le condamne l’arrêt du Conseil 
d’Etat, « de procéder à une appréciation supplémentaire des mérites d’un candidat et formuler des 
propositions nouvelles ». 
 
Au vu de la situation intenable dans les écoles de notre académie, la FNEC FP-FO vous demande donc 
de réunir en urgence le jury du concours de recrutement de professeur des écoles dans l’académie de 
Lyon, de manière à réabonder la liste complémentaire et de recruter des enseignants, futurs 
fonctionnaires d’Etat, à hauteur des besoins. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Jane Urbani, coordinatrice de la FNEC FP-FO dans l’académie de Lyon 

 


