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Objet : Nominations sur postes G demeurés vacants  
  
 
M. le Directeur Académique, 
 
Lors des instances de rentrée vous avez indiqué - suite à notre demande, reprise par le Préfet - de 
pourvoir par des maîtres de soutien, les 6 postes G restés vacants à l’issue des opérations du 
mouvement. 
 
A ce jour et 3 semaines après la rentrée, les collègues nous interrogent sur le pourvoi de ces postes. 
 
Dans plusieurs circonscriptions concernées, nous n’avons pas connaissance d’appel à candidatures et les 
nominations semblent toujours en attente. 
 
Ceci crée de véritables difficultés dans les secteurs concernés, d’une part pour les collègues qui seraient 
volontaires pour exercer ces fonctions (et qui ne peuvent s’engager dans le dispositif) et d’autre part pour 
les RASED qui doivent commencer leurs prises en charge avec un maître de moins avec toutes les 
conséquences sur la répartition de leurs aides entre les écoles et les élèves de leur secteur. 
 
C’est pourquoi, il nous semble urgent que cette décision que vous avez prise soit mise en application au 
plus vite, en faisant appel à des maîtres chevronnés volontaires, et que vous nous fassiez connaître, ainsi 
qu’aux écoles et RASED des circonscriptions concernées, la liste des affectations sur ces postes 
provisoires. 
 
 
Certains de votre compréhension et dans l’attente d’une réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le 
Directeur Académique, à notre attachement à l'école publique et à l'intérêt de ses maîtres, 
   
 

Pour les élus du SNUipp/FSU 
      Fabienne LOREAU –Yannick LE DU 

 
 


