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À Beauvais le 5 juillet 2017
À Mme le Recteur
Rectorat
14, bd d’Alsace Lorraine
80000 AMIENS
Objet : Liste complémentaire au CRPE 2017 – demande d’audience
Madame Le Recteur,
Par ce courrier nous vous demandons l’ouverture de la Liste Complémentaire au CRPE 2017 et son extension afin de
permettre le recrutement de tou-te-s les candidat-es, partout où il y a des besoins dans notre Académie.
Un déficit en personnels enseignants du premier degré est prévu dans l’Aisne, l’Oise et la Somme ; l’ouverture de la
liste complémentaire permettrait de limiter ce déficit, voire de le résorber.
Le recrutement de contractuels est déjà anticipé dans les départements de l’Oise et de l’Aisne et nous ne
comprenons donc pas qu’il puisse se faire alors que la liste complémentaire n’est pas encore ouverte.
Nous vous demandons donc, et comme l’an passé, de réunir le jury académique du CRPE 2017 pour allonger la liste
complémentaire et de pourvoir les vacances d’emplois.
Nous ne souhaitons pas que les écoles, les élèves et les collègues soient mis en difficulté au cours de cette prochaine
rentrée, puis au cours de l’année scolaire, par un manque de professeurs des écoles alors que les possibilités
concrètes de recrutement existent.
De plus, nous souhaitons que les candidat-e-s inscrit-e-s sur la liste complémentaire au CRPE 2017 soient informé-e-s
rapidement de leur situation afin qu’ils puissent anticiper sur la rentrée prochaine (préavis, logements, garde des
enfants, etc.).
Veuillez croire, Madame le Recteur, en notre attachement aux valeurs du service public d’Éducation Nationale et aux
droits de ses personnels.
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Secrétaire départemental
du SNUipp-FSU Oise

Maryse Lecat et Haydée Leblanc,
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