
Le 18 juin 2013

SNUipp-FSU 78, 91, 92, 95

Contact pour les SNUipp de l'académie de Versailles : 
Charlotte Boeuf et Pascal Houdu, Co-secrétaires généraux SNUipp-FSU 92
SNUipp-FSU 92 
3 bis rue W. Rochet
92 000 NANTERRE
01 47 24 16 40 
snu92@snuipp.fr

Monsieur le Recteur 
de l’Académie de Versailles
Rectorat, 3 Boulevard de Lesseps
78000 VERSAILLES

Objet : places non pourvues au CRPE externe 2013 et notes éliminatoires

Monsieur le Recteur,

Suite aux résultats du concours de recrutement de professeurs des écoles externes, 33 places n'ont 
pas été pourvues dans l'académie de Versailles. 
Par ailleurs, 26 candidats sont sur la liste complémentaire des 2ème et 3ème concours. 
Afin d'éviter que les 33 places restent non pourvues, nous vous demandons confirmation qu'elles 
seront bien basculées sur les 2ème et 3ème concours, afin d'épuiser les listes complémentaires et 
d'éviter ainsi de faire appel à des contractuels en cours d'année scolaire. Cette pratique a déjà existé 
dans notre académie il y a quelques années, lorsque les places restées vacantes du 3ème concours 
étaient basculées sur le concours externe.

D'autre part, nous avons été interpellés par le grand nombre de notes éliminatoires (note de zéro) à 
l'épreuve d'oral professionnel. Certains sujets, en particulier dans le domaine « Agir en fonctionnaire 
de l'Etat » nous semblent relever davantage d'un entretien pour une inscription sur la liste d'aptitude 
à la direction d'école que d'un concours de recrutement de professeurs des écoles. Nous aimerions 
donc connaître le nombre de candidats ayant reçu des notes éliminatoires  Nous vous demandons 
de réexaminer ces notes, afin de ne pas pénaliser des candidats pour des sujets sur lesquels ils ne 
peuvent pas répondre.

En attente de réponse de votre part, veuillez croire, Monsieur le Recteur, en l'expression de notre 
attachement envers le service public d'Éducation.

Servane Saint-Amaux et Martine Dupré-Felix, co-secrétaires générales du SNUipp-FSU78
Emmanuel Cabiran, secrétaire général du SNUipp-FSU91

Charlotte Boeuf et Pascal Houdu, co-secrétaires généraux du SNUipp-FSU92
Véronique Houttemane, secrétaire générale du SNUipp-FSU95
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