Montpellier, le 1er septembre 2016

Jérôme FOURNIER
Secrétaire Académique du SE-UNSA
A
Monsieur Aymard
Secrétaire Général
Académie de Montpellier

Monsieur le Secrétaire Général,

Alors que les élèves font tout juste leur rentrée ce jour, notre académie est déjà
touchée par un nombre insuffisant de professeurs des écoles. Aussi le SE-UNSA vous
demande de doter d’ores et déjà les départements de notre académie de moyens
enseignants 1er degré supplémentaires par l’ouverture d’une liste complémentaire issue du
CRPE 2016.
Pour illustrer notre propos, les simples chiffres du département de l’Hérault peuvent
suffire. Malgré 47 ineats réalisés entre mi-juillet et fin août, la DSDEN 34 peine d’une part
à trouver des collègues candidats et éligibles à l’entrée et refuse d’autre part toute
demande d’exeat depuis mi-juillet et toute demande de détachement, pénalisant ainsi de
nombreux collègues. Des postes restant encore à pourvoir dans ce département laissent
ainsi présager le pire quant aux « habituels » départs à venir en cours d’année.
Après avoir vécu une année très tendue sur l’ensemble de l’académie en 20152016 entachée par la suppression massive de stages de formation continue et par le non
remplacement d’enseignants absents, et nous dirigeant vers une année tout à fait similaire
pour 2016-2017, nous souhaitons qu’une solution excluant le recours aux contractuels et à
leur précarisation soit rapidement trouvée pour le bon fonctionnement de notre système
éducatif, pour le bien être des élèves et des enseignants.
Seule l’ouverture d’une liste complémentaire issue du CRPE est en capacité de
répondre aux besoins fonctionnels de notre académie, et ce dans le respect de tous les
personnels. Vous comprendrez donc notre demande expresse.
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Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie de croire, Monsieur le
Secrétaire Général, en l’expression de mon entier dévouement au service public
d’éducation.

Le Secrétaire académique SE-UNSA

Jérôme FOURNIER
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