
Concours PE 2012 

A tous les reçus en Listes Principales 

A tous les classés en Listes Complémentaires 

 
Cher(e)s collègues, 
 
Vous devenez Professeurs des Ecoles Stagiaires dans une période exceptionnelle au sens 
premier du terme. 
C’est une certitude pour tous les reçus en Listes Principales, c’est une possibilité pour 
ceux d’entre-vous classés sur les Listes Complémentaires. 
Ces quelques lignes ont pour but de vous souhaiter déjà la bienvenue mais aussi de vous 
permettre, de nous permettre de faire le lien et la jonction avec vous. 
 
���� Pour les reçus : personne ne sait encore exactement de quoi sera faite votre année 
de stagiaire, votre année de Formation Professionnelle. 
Une certitude, « l’architecture » précédente, fruit de l’action catastrophique du Ministère 
sortant, a vécu. C’est très heureux. 
Pour autant, les engagements du nouveau Ministre ne seront pas faciles à tenir. 
Dans chaque département de notre Académie, le SNUipp-FSU travaillera à améliorer 
autant que possible les conditions de votre entrée dans le métier. 
 
���� Pour les classés en Listes Complémentaires : 
 
Il faut être prudent. Certes le Ministère va créer 1000 postes pour le 1er degré mais la 
« dotation » de l’Académie Orléans-Tours n’est pas encore exactement connue. 
De même, il est à ce jour difficile de savoir ce que seront les hauteurs de recrutements 
pour les départements de l’Académie. 
D’où notre offre de liaison avec vous tous pour essayer de vous tenir informés au mieux 
dans les jours et les semaines qui viennent. 
N’hésitez surtout pas à prendre contact avec les six sections départementales du SNUipp-
FSU dont les coordonnées figurent ci-dessous. 
Il y aura toujours un militant à votre écoute et pour vous conseiller. 

 
SNUIPP 18 MAISON SYNDICATS - 5 BD CLEMENCEAU      18000 BOURGES 

 Tél : 02.48.70.80.72   snu18@snuipp.fr 
 

SNUIPP 28       3 RUE LOUIS BLERIOT        28300 CHAMPHOL 

        Tél : 02.37.21.15.32                                        snu28@snuipp.fr 
 

SNUIPP 36 34 ESPACE MENDES FRANCE    36000 CHATEAUROUX 

                                Tél : 02.54.07.61.39                                                    snu36@snuipp.fr 
 

SNUIPP 37 18 RUE DE L'OISELET      37550 ST AVERTIN 

                                Tél : 02.47.61.82.91    snu37@snuipp.fr         

SNUIPP 41 35-37 AVENUE DE L’EUROPE -  BP 30836     41008 BLOIS CEDEX 

                                Tél : 02.54.42.28.30                                                    snu41@snuipp.fr 
 

SNUIPP 45  10 RUE MOLIERE      45000 ORLEANS 

                                Tél : 02.38.78.00.63                                                    snu45@snuipp.fr 

 
 


