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Le 24 janvier 2022 

Les représentants FO au CTSD 

à Monsieur le Directeur Académique 
des services de l’Education nationale  

DSDEN, Cité administrative - BP 23851 
53030 – LAVAL cedex 9 

Objet : liste complémentaire 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 

Comme suite au CTSD de ce jour, nous revenons vers vous à propos du recrutement 
sur liste complémentaire. 

En effet, nous savons d’ores et déjà que sur les 25 personnes encore inscrites sur la 
liste complémentaire de l’académie, déjà deux d’entre elles souhaitent une affectation 
en Mayenne. 

Il s’agit de Charlotte VELE et de Sandra POUTEAU. 

Le ministère a confirmé la sollicitation de l’ensemble des inscrits sur listes 
complémentaires des concours de recrutement de professeurs des écoles afin qu’elles 
soient recrutées sous statut en septembre en qualité de fonctionnaire stagiaire, 
précisant que les personnes sur listes complémentaires déjà recrutées en tant que 
contractuels auront également vocation à être intégrés dans la Fonction publique. 

En CTSD ce jour, vous nous indiquez ne pas avoir reçu de consignes de Monsieur le 
Recteur à ce propos. Or, les inscrits sur liste complémentaire, en relation avec le 
SNUDI-FO nous indiquent que les services du Rectorat semblent être dans l'attente 
d’une demande formelle de votre part. 

Monsieur le directeur académique, vous connaissez les besoins urgents en postes et 
en personnels dans notre département comme ailleurs. Si le nombre d'inscrits sur liste 
complémentaire dans l'académie ne permet pas de pallier le manque de moyens et qu’il 
est nécessaire de la ré-abonder, il nous semble important de réaliser le recrutement 
des personnes inscrites sur la liste complémentaire existante. En tout état de cause, 
nos collègues sur liste complémentaire attendent d’être contactées. 

En ce sens, nous vous demandons de bien vouloir intervenir auprès de Monsieur le 
Recteur pour le recrutement immédiat des deux personnes sus-citées sous contrat 
jusqu’au 31 août et en qualité de fonctionnaire stagiaire dès le 1er septembre, aux 
conditions prévues par le document fourni par la DGRH du ministère et que nous vous 
adressons en pièce jointe. 

Vous remerciant par avance pour votre diligence, nous vous prions de croire en 
l’assurance de notre parfaite considération. 

Fabien Orain     Hélène Colnot 
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