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Paris, le 22 septembre 2021, 
 

À l’attention de Monsieur le Recteur d’Académie, 
 

Objet : Recrutement sur la liste complémentaire au CRPE 2021 
 
 Monsieur le Recteur, 
 
Les syndicats SNUipp-FSU, Snudi-FO, Se Unsa, Sud Education, CGT Educ’action et CNT-STE 
tiennent à vous alerter une nouvelle fois sur les grosses difficultés que rencontre l’académie de 
Paris actuellement et qui risquent de s’accentuer dans les mois à venir. 
 

L’absence d’enseignant-es en surnombre dans le 1er degré et la baisse du nombre de places au 
concours a contraint l’académie à placer des brigades en affectation à l’année pour combler les 
postes vacants, induisant une pénurie de remplaçant-es dès les premiers jours de l’année scolaire. 
 

Les conséquences sont assez prévisibles : les absences non remplacées se multiplient, ce qui 
dégrade les conditions d’enseignement des professeur-es et d’apprentissage des élèves. Trop de 
jours de classes ont déjà été perdus pour les élèves parisien-nes par manque de remplaçant-es. 
Cet état de fait est clairement dû à un manque d’anticipation de la part du Ministère comme de 
l’Académie, d’autant plus problématique dans le contexte de crise sanitaire qui dure depuis 18 mois. 
 

Il n’est pas possible que l’Académie recrute, comme elle l’a déjà fait les années passées, des 
personnels précaires pour pallier ce manque d’enseignant-es. Ce n’est ni dans l’intérêt de ces 
personnels ni dans celui du bon fonctionnement des écoles. Il est même indécent d’envoyer des 
propositions d’embauches contractuelles aux lauréat-es inscrit-es sur la liste complémentaire, alors 
même qu’ils et elles méritent amplement d’être recruté-es sous statut de fonctionnaire stagiaire et 
devraient avoir droit à une formation. 
 

Par conséquent, nous revendiquons le recrutement de l’ensemble des inscrit-es sur la liste 
complémentaire au CRPE 2021 sous statut de fonctionnaire stagiaire. 
 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Monsieur le recteur, en notre attachement au 
service public d’éducation. 

 
Les syndicats parisiens SNUipp-FSU, Snudi-FO, Se Unsa, 

Sud Education, CGT Educ’action et CNT-Ste 


