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Lyon, le 13 février 2017 
 

A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 
 

Objet : professeur des écoles maîtres formateurs (PEMF) 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Le SNUDI-FO attire votre attention sur la situation des professeurs des écoles maîtres 
formateurs (PEMF).  
 
Nous souhaitons tout d’abord vous rappeler les termes de la circulaire du 18 octobre 2016 : 
« Compte tenu des critères définis dans l'arrêté du 28 juillet 2015 fixant les modalités de 
détermination des allégements de service attribués aux maîtres formateurs en application de 
l'article 4 du décret du 30 juillet 2008 précité, ils bénéficient à compter de la rentrée scolaire 
2016 : 
- d'un allègement d'un tiers de leur service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 
1er du décret du 30 juillet 2008 précité(…) » 
 
Pour nos collègues PEMF, il est difficilement compréhensible que Madame la Rectrice, 
s’appuyant sur l’article 3 de l’arrêté du 28 juillet 2015, décide de ne pas respecter les termes 
de la circulaire du 18 octobre 2016. Madame la Rectrice envoie ainsi un signal extrêmement 
négatif à des personnels qui sont au cœur du dispositif de formation. 
 
Nous vous rappelons en effet que nos collègues doivent d’une part suivre des professeurs 
des écoles stagiaires, mais aussi de nombreux étudiants (licence, M1 ou M2). Certains 
PEMF accueillent ainsi dans leur classe plus de 20 étudiants chaque année. 
 
Par ailleurs, la mise en place du double tutorat avec les formateurs ESPE multiplie le temps 
de travail de nos collègues. 
 
La charge de travail de nos collègues PEMF ne peut donc pas se mesurer qu’à l’aune du 
nombre de PES suivis. 
 
Enfin, vous le savez, 160 PES supplémentaires sont attendus l’année prochaine, ce qui va 
nécessiter le recrutement de 36 PEMF supplémentaire. 
 
Par ce courrier, le SNUDI-FO vous demande donc : 

- L’attribution d’une quotité de décharge de 33% aux PEMF 
- Le recrutement de 36 PEMF supplémentaires l’an prochain 

 
Veuillez agréer, Monsieur l’inspecteur d’académie, l’expression de mes salutations 
respectueuses 
 

Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 
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