
RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

➢ Faire une demande d’audience à l’Inspection académique :

Le  SNUipp-FSU  43  peut  accompagner  toutes  les  délégations  d’écoles  composées  ou  non
d’enseignant-e-s.  Les  demandes  d’audiences  peuvent  être  envoyées  par  mail  à  Monsieur
l’Inspecteur d’académie ia43@ac-clermont.fr   ainsi qu’en version "papier" (Inspection Académique
du 43, 7 rue de l’école normale, 43750 Vals près le Puy)

➢ Comment demander une audience à l’Inspecteur d’Académie ?

Le SNUipp-FSU met à votre disposition un courrier type de demande d’audience à l’Inspecteur
d’Académie . Pensez à préciser vos coordonnées pour être recontacté-e-s par l’administration et à
mettre  le  SNUipp-FSU en  copie  pour  que  nous  puissions  assurer  le  suivi  de  ces  demandes
d’audience.

Notre modèle 
Pour nous envoyer une copie de la demande, nous envoyer un mail : snu43@snuipp.fr

➢ Organiser un rassemblement ou une manifestation (devant l’école, devant la mairie,
devant l’Inspection académique...) :
Il arrive que des parents d’élèves et/ou les élu-e-s souhaitent organiser une manifestation, mais ne
sachent pas comment procéder. Ce site officiel explique la procédure.
Des idées de slogans ou de banderoles  
Besoin de faire un tract 

KIT de mobilisation carte scolaireKIT de mobilisation carte scolaire 

      Se défendre pour éviter une fermeture de classe ?
Demander l’ouverture d’une classe ?

Voici des éléments indispensables pour faire les démarches nécessaires auprès 
des élu-e-s (mairies), de l’Éducation Nationale (Inspection Académique), des 
enseignant-e-s et des représentant-e-s syndicaux.

mailto:ia82@ac-toulouse.fr
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F21899
mailto:snu82@snuipp.fr
mailto:snu82@snuipp.fr


RELATIONS EN DIRECTION DE L’OPINION PUBLIQUE

➢ Créer une pétition :

Il est possible de créer des pétitions en ligne  (faire attention aux commentaires éventuellement
injurieux…).

➢ Communiquer avec la presse locale :

La presse locale a souvent des sites internet affichant comment les contacter : penser à interpeller
la presse écrite, les radios) et les médias télé.
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