
Pétition : Ouvrez les listes complémentaires 

immédiatement ! 

 

Depuis le 16 juin 2022 les résultats du concours de recrutement des professeurs des écoles de 

l’académie de Clermont-Ferrand sont publiés et une liste complémentaire de 41futurs 

enseignants fonctionnaires est créée pour pallier les éventuels désistements des candidats 

admis, mais aussi pour pallier aux classes restées sans enseignants. 

Alors que des milliers de jours de classes n'ont pas été remplacés cette année encore et que 

des centaines d’élèves ont été privés leur droit à instruction par manque de remplaçants, 

nous exigeons aujourd'hui que Monsieur Ndiaye Ministre de l'Éducation Nationale recrute 

la totalité de ces listes complémentaires immédiatement, et arrête de privilégier le 

recrutement massif de professeurs contractuels qui ne cessent d’augmenter depuis des 

années. 

Ce qui a été gagné par la puissante mobilisation des collègues avec leurs syndicats le 13 janvier 

doit s'appliquer encore cette année : recrutement de la totalité de la liste complémentaire 

dans l’Académie de Clermont-Ferrand immédiatement ! 

Il manque des postes partout, et si le recrutement de ces 41 candidats aux concours inscrits 

sur les listes complémentaires ne sera pas suffisant pour régler tous les problèmes, cela 

s’avère indispensable pour que la rentrée se déroule dans des conditions acceptables. 

Nous, avec l'appui du syndicat FO notamment, demandons à M. Ndiaye et à M le Recteur de 

recruter des enseignants fonctionnaires par le biais des candidats des listes complémentaires et 

non de recourir à des contractuels. 
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Pétition à retourner à :  

– Allier : Claire Stach snudifo03@free.fr 

 

– Cantal : Benoit Jacquart snudifocantal@gmail.com 

– Haute-Loire : Vincent Delauge : snudi.fo43@wanadoo.fr 

– Puy de Dôme : Nicolas Duquerroy : fo.snudi63@gmail.com 
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