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Après le rassemblement des listes complémentaires le 7 septembre devant le rectorat de Lyon… 

« Nous reviendrons ! » 
 

A l’appel des organisations syndicales SNUDI-FO, SNUipp-FSU, 
SE-UNSA, CGT Educ’action, SUD Education et SGEN-CFDT  une 
soixantaine de candidats aux concours inscrits sur les listes 
complémentaires et d’enseignants se sont rassemblés 
mercredi 7 septembre devant le rectorat de Lyon pour exiger 
le recrutement immédiat et sous statut de la totalité des 
candidats aux concours inscrits sur les listes 
complémentaires. 
 
Ils ont reçu le soutien du député NUPES de Vénissieux Idir 
Boumertit dont l’attaché parlementaire était présent et a pris 
la parole lors de ce rassemblement. 
 
Une délégation composée de candidats aux concours inscrits 
sur les listes complémentaires ainsi que de représentants 
syndicaux a été reçue durant plus d’une heure au rectorat. 
 
Alors que seulement 44 listes complémentaires sur 111 ont été recrutés au CRPE externe de l’académie de Lyon et 7 sur 14 
au CRPE 3ème concours, la délégation a réaffirmé l’exigence du recrutement immédiat de la totalité des candidats aux 
concours inscrits sur liste complémentaire ! 
 
En effet, alors que les besoins dans les écoles sont criants, le rectorat préfère avoir recours a des contractuels précaires – 
120 dans le Rhône ! – plutôt que d’avoir recours à des enseignants sous statut qui sont immédiatement disponibles. 
 
Comble du cynisme de la part du rectorat, des listes complémentaires présents dans la délégation ont indiqué qu’ils avaient 
été recrutés… en tant que contractuels ! 
 
Les représentants du rectorat ont expliqué qu’il n’y avait plus de postes vacants et que le recrutement des listes 
complémentaires se poursuivraient en fonction des besoins… 
 
Comment comprendre cette réponse alors que les remplaçants vont bientôt manquer dans les classes, alors que faute de 
remplaçants l’inspecteur d’académie du Rhône se refuse toujours, en toute illégalité, à accorder aux enseignants de REP+ 
les 18 demi-journées de formation/concertation auxquelles ils ont règlementairement droit ? 
 
Comment comprendre cette réponse alors que dans bon nombre d’académies, la totalité de la liste complémentaire a été 
recrutée ? 
 
Face aux réponses inadmissibles du rectorat les personnels rassemblés maintiennent leur revendication. 
 
Une chose est sûre : nous reviendrons ! Avec les enseignants des écoles, avec les parents d’élèves… Nous reviendrons ! 
 
La totalité des candidats aux concours inscrits sur les listes complémentaires dans l’académie de Lyon doivent être 
recrutés ! 
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