Madame la Secrétaire Générale,

Suite à l'audience que vous nous avez accordée le 29 novembre dernier, nous souhaitons par la présente, préciser nos exigences. 

Nous vous demandons de prendre toutes les dispositions pour permettre des nominations rapides sur les postes déclarés vacants dans l'Académie, ce qui permettrait sans nul doute de contribuer à améliorer les problèmes de remplacement que connaissent nos deux départements. 
Comme vous nous l’avez dit, il convient d'améliorer le dispositif actuel en y apportant des réponses plus rapides afin d'éviter des délais trop longs entre la demande des Inspecteurs d'Académie et les possibilités de recrutement accordées. 
Il reste à ce jour au moins encore 5 postes vacants (2 dans les AM, 3 dans le Var) sans parler des 4 postes de remplaçants vacants depuis le retour des vacances de la Toussaint dans les Alpes-Maritimes. 
Nous demandons que ces 9 postes soient pourvus dès maintenant.

D'autre part, concernant les recrutements ultérieurs et notamment à la rentrée de Janvier 2006, nous vous rappelons notre volonté de voir appeler les personnes sur la Liste Complémentaire avant les vacances de Noël afin de permettre une meilleure adaptation et préparation au poste à venir, dans l'intérêt des enfants et des personnels. 

Concernant les perspectives de recrutement, nous prenons acte de vos déclarations de poursuivre le recrutement en cas de vacance de poste et d'établir un bilan prévisionnel début février. 
Le SNUipp restera pour sa part vigilant et poursuivra ses interventions dans ce sens. 

Enfin, nous regrettons fortement la décision prise, relative aux candidats du second concours interne, cette situation relevant, pour le SNUipp, d'une faute lourde de l'Administration qui, en l'occurrence, ne prend pas ici ses responsabilités. Les conséquences en sont lourdes et douloureuses pour les personnes en question. 

Si le recrutement sur la Liste complémentaire n'est certes pas une solution en soi, le SNUipp saura rester attentif à son évolution et veiller à l'appel des candidats dès les besoins avérés.
Les problématiques de gestion financière, liées notamment à la mise en place de la Lolf, ne doivent pas prendre le pas sur le bon fonctionnement des écoles et freiner, à ce titre, des perspectives d'embauche dans notre service public de l'Education Nationale. 

Veuillez agréer, Madame la Secrétaire Générale, l'expression de nos sentiments distingués.
 Sylvie CURTI, Cédric TURCO


