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Recrutement de la liste complémentaire académique : 5 

Des errances insupportables ! 6 

 7 

 8 

Le 13 janvier, suite à la grève massive dans les écoles, le ministre Blanquer a été contraint d'annoncer le 9 

recrutement de la totalité des candidats sur listes complémentaires du CRPE, afin de faire face au manque 10 

criant de personnels dans le 1er degré. Le Snudi FO 57 salue cette annonce, qui répond à une revendication 11 

qu’il a portée inlassablement depuis août 2021. Pour autant, cela reste encore bien insuffisant ! 12 

 13 

Dans l'académie de Nancy Metz, ces listes complémentaires représentent 33 personnes.  14 

On peut mettre ce nombre en regard des 666 classes fermées le 3 février dans notre académie. Rappelons que 15 

les deux tiers de ces classes étaient fermées car elles n'avaient pas d'enseignant ! 16 

 17 

Voilà 2 semaines que le rectorat annonce que le recrutement de l'ensemble des listes complémentaires est en 18 

train d'être finalisé, mais les dates ne font qu'être repoussées. 19 

Le 8 février, sur ces 33 personnes concernées, seules 8 ont été appelées.  20 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la Moselle ne serait finalement en mesure de recruter que 4 candidats, 21 

alors que des centaines de classes sont sans remplaçant et que de nombreux postes sont vacants ! 22 

26 personnes attendent toujours d'être appelées, dans des conditions de stress qu'on ne peut ignorer, alors que 23 

d'après le Dasen de Moselle, toutes auraient dû être appelés le 5 février au plus tard. 24 

Les vœux des derniers appelés n’ont par ailleurs pas été respectés, ce qui pose déjà la question du traitement 25 

équitable entre les différents candidats. Une candidate a par exemple été appelée en Meurthe-et-Moselle alors 26 

qu’elle occupait un poste de contractuelle en Moselle sur lequel elle aurait pu être affectée. 27 

 28 

Depuis des semaines, le Snudi FO interroge les DSDEN et le rectorat au sujet des modalités de recrutement. 29 

Mais aucune réponse fiable ne nous est apportée, pas même oralement. L'opacité la plus totale règne encore 30 

sur ce recrutement dans l'académie Nancy Metz.  31 

Il semblerait que l'administration est incapable de réagir à une consigne qui n'avait pas été anticipée et cherche 32 

à éviter de s'expliquer auprès des représentants des personnels. 33 

 34 

Nous, SNUDI FO, représentants des personnels, demandons à l’administration de nous communiquer toutes 35 

les modalités de recrutement et d'affectation des listes complémentaires sur l'académie de Nancy Metz afin 36 

que nous puissions répondre aux interrogations de ces futurs collègues. 37 

Nous demandons le recrutement immédiat de tous les candidats, en respectant les vœux départementaux qu’ils 38 

ont formulés. 39 

 40 

Sarreguemines, le 8 février 2022 41 


