
Inclusion scolaire systématique : il faut que ça s’arrête ! 
 

Appel de 93 enseignants 
 

 
 
 
Nous sommes 93 enseignants de 41 écoles, syndiqués au SNUDI-FO, au SNUipp-
FSU, au SGEN-CFDT et non syndiqués, adjoints, directeurs et enseignants 
spécialisés réunis le 19 janvier à Lyon avec le SNUDI-FO 
 
Nous constatons tous les jours les dégâts de l’inclusion systématique. 
 
Nous vivons fréquemment dans nos écoles des situations dramatiques et 
dangereuses en incluant certains élèves en situation de handicap ou en grande 
difficulté scolaire et/ou comportementale.  
 
Souvent, ces élèves ne trouvent pas de place en établissements spécialisés. Parfois, 
ils ne sont pas orientés correctement ou la notification MDPH tarde à s’établir, 
notamment en maternelle. Dans certaines situations, ce sont les parents qui ne 
donnent pas leur accord pour une orientation. 
 
Quelle que soit la raison, le résultat est le même : ces élèves se retrouvent en 
souffrance dans des classes ordinaires ce qui les conduit souvent à adopter des 
comportements dangereux. 
 
Tout le monde est perdant : en premier lieu ces élèves, ensuite les enseignants qui 
ne peuvent plus enseigner et qui sont souvent culpabilisés. Enfin les autres élèves 
dont les conditions d’apprentissage sont aggravées. 
 

Il faut que ça s’arrête ! 
 
Nous demandons que chaque élève puisse bénéficier de conditions d’enseignement 
adaptées au degré et la nature de son handicap et/ou de ses difficultés : 
 

- Nous demandons donc l’ouverture de postes à hauteur des besoins de 
RASED, d’ULIS, dans les établissements spécialisés (ITEP, IME, Hôpital de 
jour, EREA…) dans les structures spécialisées (SEGPA).  

 
- Nous demandons que les élèves d’ULIS soient comptabilisés dans les effectifs 

et que les ULIS continuent à compter comme classes dans le calcul de la 
décharge du directeur. 



 
- Nous exigeons l’annulation de la convention ARS-Rectorat qui prévoit 

d’externaliser 80% des élèves d’ITEP et d’IME dans les écoles ou 
établissements ordinaires dans les 5 ans. 

 
- Nous demandons que les contractuels précaires (EVS/AVS/AESH) bénéficient 

d’un statut de fonctionnaire d’Etat et d’une véritable formation. 
 

- Nous demandons l’abandon de la mise en place du CAPPEI (projet de 
nouvelle formation qui remplacerait le CAPA-SH) qui a pour but de 
transformer les enseignants spécialisés en VRP de l’école inclusive et que 
tous les collègues qui souhaitent se former puissent avoir accès à une 
formation digne de ce nom. 

 
Nous mandatons le SNUDI-FO pour demander audience à l’inspecteur 
d’académie pour porter ces revendications, défendre tous les dossiers qui lui 
seront confiés, et organiser le rapport de force. 
 
Nous invitons les collègues en difficulté à contacter le SNUDI-FO afin de monter un 
dossier pour que le syndicat vous aide à obtenir gain de cause (en demandant 
audience, en saisissant le CHSCT…) 
 

***** 
 

Par ailleurs, dans cette situation intenable engendrée par l’inclusion systématique, la 
réforme de l’évaluation devrait se mettre en place à la rentrée. Nous serions évalués 
sur notre capacité à « installer et maintenir un climat propice aux apprentissages »,  
 
Les collègues qui incluraient des élèves privés de places en établissements 
spécialisés seraient ainsi mal évalués, considérés comme de mauvais éléments et 
n’obtiendraient pas de bonifications d’avancement. 
 
Pour eux, serait prévu un « accompagnement » pour leur inculquer notamment les 
bienfaits de l’inclusion scolaire systématique ! 
 
D’autres items comme « Contribuer à l’action de la communauté éducative et 
coopérer avec les parents d’élèves et les partenaires de l’école/établissement » font 
peser les plus grandes menaces contre notre statut de fonctionnaire d’Etat. 
 
 
Nous appelons donc tous les collègues à participer massivement au 
rassemblement appelé mercredi 1er février à 14h devant le rectorat de Lyon par 
FO, CGT et SUD pour l’abandon de cette réforme. 


