
Liste Complémentaire 2006-2007   

SNUipp/FSU (Concours de recrutement de Professeurs des écoles) 

Fiche d’information et de suivi syndical 

�  Nom : ………………..…  Prénom : …...………………. 

Adresse : ………………..……………………………….. 

…………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………..……………………... 

Portable : ………………………………………….….... 

E-mail : …………………………………………….…... 
Prévenez-nous si vous changez d’adresse pendant les vacances d’été. 
 

� Concours P.E. Mai-Juin 2006 : 
    Rang sur la L.C  

 Concours externe   � 
 Second  concours interne � 

 3ème voie    � 
 

� Année scolaire 2006-2007 : 
Classer ci-dessous et par ordre préférentiel les départements de 
l’académie Orléans-Tours : 

1 ………... 2 ……….. 3 ………… 

4 ………... 5 ……….. 6 ………… 

Le département d’affectation proposé sera fonction de votre 
rang, des vœux exprimés et du nombre de postes à pourvoir 
dans chaque département. 
 

� Année universitaire 2005-2006 : 

� Etudiant IUFM – centre départemental : ………… 
� Autre situation : …………………………………. 

(préciser si vous le souhaitez) 
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Pour le SNUipp 
 

Le volume de recrutement de P.E. 

(liste principale) doit être 

augmenté pour répondre aux 
besoins et rendre exceptionnel le 

recours aux listes 

complémentaires. 
 

Au plan académique, le SNUipp 

est intervenu auprès de Mme le 
Recteur pour que tout collègue 

recruté sur L.C. bénéficie d’un 

accueil soigné ; cette période (le 
minimum décent serait de deux 

semaines), préalable à la prise de 

fonction, pouvant s’imaginer en 

école d’application auprès des 
collègues maîtres-formateurs ou 

encore en « doublette » dans la 

classe attribuée. 

Nous intervenons également, dans 
chaque département, auprès des 

Inspecteurs d’Académie pour 

qu’ils appliquent réellement les 

consignes rectorales qui, nous le 
savons, ne prendront que la forme 

de recommandations. 
 

Nous portons également 

l’exigence qu’un 
suivi particulier 

(conseil et 

soutien 

pédagogique) soit 
mis en place dans 

tous les 

départements. 

A retourner à : 
SNUipp 41 Stéphane RICORDEAU 5 rue Alain Gerbault BP 30836 41008 BLOIS CEDEX 

Admini
stratif
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La gest
ion de la Lis

te 

Complémentaire académique es
t 

assurée par l
es services 

de 

l’Inspection A
cadémique de Blois 

 

Tél. 02 54 55 28 62 

Adresse :
  

34 av. du Maréchal Maunoury
 

41011 BLOIS CEDEX. 
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