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SNUipp-FSU 37 A Saint Avertin le 30 janvier 2019
Paul Agard
Secrétaire Départemental
à
Madame la Rectrice Académie Orléans-Tours

Objet : Poste PARE en Indre et Loire pour les écoles QPV et rurales.

Madame la Rectrice ;

Nous vous sollicitons sur la question des postes PARE (ou surnuméraires)
en Indre et Loire qui sont encore implantés dans les écoles « quartier politique de
la ville » et dans quelques écoles rurales.

Pour les écoles « quartier politique de la ville », elles sont non seulement une
nouvelle fois les grandes oubliées, mais cette année les victimes de la carte sco-
laire puisque M l’Inspecteur d’Académie a pris la décision de supprimer les postes
PARE : ce choix va mettre en difficulté des équipes stables ou qui se reconstrui-
sent après avoir rencontré des difficultés importantes.
Pour les écoles en zone rurale, leur situation avait amené la nécessité d’ouvrir un
tel poste afin de répondre, comme pour les écoles en QPV, aux urgences so-
ciales et pédagogiques rencontrées. La suppression de ces postes montre un dé-
sinvestissement pour la ruralité et pour les élèves.

Nous vous avions alerté en CTA, Mme la Rectrice sur les conséquences de la
disparition de ces moyens et vous nous aviez alors indiqué que ce n’était pas dans vos
choix pour la rentrée 2019.

Nous vous sollicitons, Mme la Rectrice, pour le rétablissement de ces moyens et une
dotation supplémentaire en postes pour l’Indre et Loire sans laquelle la rentrée 2019
sera marquée par une dégradation des conditions d’accueil et d’apprentissage de nos
élèves.

Je vous prie de croire, Madame la Rectrice , en l’expression de notre attachement

à un service public d’Education de qualité.

Paul Agard

Pour le SNUipp-FSU Indre et Loire


