
 
A retourner à : Snuipp 63 , maison du Peuple  29 rue Gabriel Péri 63000 Clermont-Ferrand    : snu63@snuipp.fr 

 

Ecole : plan d’urgence pour le Puy de Dôme 
Pétition adressée au Ministre de l’Education Nationale,  

aux parlementaires (députés et sénateurs du Puy-de-Dôme), au DASEN 
 

 Pour des écoles élémentaires et maternelles avec un nombre d’élèves par classe inférieur à 25 (22 en 
zone d’éducation prioritaire)  et pour une prise en compte de la ruralité : 120 postes. 

 Pour une prise en charge des besoins des enfants en difficulté scolaire,  il faut compléter les réseaux 
d'aide (postes de maîtres E, G et psychologues) : 80 postes. 

 Pour le secteur ASH, il manque 15 postes. 
 Pour l’affectation d’un maître supplémentaire dans les écoles en zone d’éducation prioritaire : 10 postes 
 Pour amorcer le dispositif « plus de maîtres que de classes » : 10 postes 
 Pour que chaque école, quel que soit le nombre de classes, puisse avoir un temps de décharge suffisant 

pour le travail de direction et pour un  passage à une demi-décharge pour les écoles de 6 classes et plus : 50 
postes de décharge. 

 Pour  permettre la continuité du service public tout au long de l'année et garantir une formation continue 
de qualité du personnel enseignant, il faut des brigades en nombre suffisant : 45 postes. 

 Pour assurer un accompagnement pédagogique des enseignants dans les domaines de l’enseignement de 
l’informatique, des langues étrangères et la prise en compte de besoins spécifiques (enfants du voyage, primo 
arrivant, maîtres référents) : 10 postes 

 Pour répondre dans l’immédiat, aux besoins en matière de formation initiale et réimplanter des postes de 
PEMF, créations de 4 postes de modulateurs. 

 
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, Messieurs les parlementaires du Puy de Dôme, Madame la DASEN 

donnez les moyens à l’école de la République de remplir sa mission ; cela passe, pour le Puy-de-Dôme, par la 
création immédiate de 350 postes d’enseignants dans le primaire. 

 
Nom : ……………………………………………         Prénom :……………………………………. 
 
Qualité :………………………………………….        Ville :………………………………………… 
 

Signature :  

Pour info, 350 postes représentent environ 14 millions € soit 1,75% des 800 millions € versés aux grosses fortunes au 

titre de la réforme de l’ISF en 2011 !                                                                                                                                 

Il manque 350 
postes  dans le 63 
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