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Lyon, le 19 juin 2022 

 
A l’attention de Monsieur le recteur, 

 
Objet : résultats du concours de recrutement de professeur des écoles 
 

Monsieur le recteur, 
 

Les résultats du concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) sont connus dans notre 
académie depuis le 17 juin. 
 
Il apparaît, qu’en plus des lauréats : 

- 111 candidats sont inscrits sur la liste complémentaire du CRPE public externe 
- 14 candidats sont inscrits sur la liste complémentaire du CRPE public 3ème concours 
- 5 candidats sont inscrits sur la liste complémentaire du CRPE public 2nd concours interne 

 
Dans une situation où cette année scolaire a été marquée par le non-remplacement quasi-
systématique des enseignants en congé, par un nombre de fermetures de classes inédit prévu pour 
la rentrée 2022 (207 dans le Rhône, 25 dans la Loire), par l’annulation de certaines formations 
pourtant règlementaires (comme les 18 demi-journées de concertation REP+ dans le Rhône), la 
FNEC FP-FO vous demande de recruter immédiatement ces 130 candidats aux concours inscrits sur 
les trois listes complémentaires. 
 
Par ailleurs, un tel recrutement ne pourrait qu’avoir par des conséquences positives sur la carrière 
des personnels en permettant notamment aux IA-DASEN d’accorder plus de temps partiels, le 
passage à 33% de décharges pour les PEMF dans la Loire.  
 
La remise en cause des conditions de travail des personnels et des conditions d’apprentissage des 
élèves se vont qu’en s’aggravant et la solution de peut résider pour notre fédération par le recours 
à des contractuels précaires, non formés et sous-payés, par l’Uberisation de l’école publique. C’est 
d’enseignants fonctionnaires d’Etat, sous statut, formés, dont les élèves ont besoin.  
 
Pour cela, le recrutement de ces 130 candidats aux concours inscrits sur les listes complémentaires, 
s’il ne sera pas suffisant pour régler tous les problèmes, s’avère nécessaire pour que la rentrée se 
déroule dans des conditions acceptables. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer l’expression de mes salutations respectueuses. 
 

Jane Urbani, coordinatrice académique de la FNEC FP-FO 

 
 


