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Compte-rendu du groupe de travail « sur les élèves pour lesquels l'institution 

ne parvient pas à construire une réponse adaptée. » (sic) 
 
Vendredi 9 juin, l’inspecteur d’académie avait convoqué un groupe de travail « sur les élèves pour 
lesquels l'institution ne parvient pas à construire une réponse adaptée. » 
 
Ce groupe de travail, à la dénomination très alambiquée, était censé répondre aux multiples 
interpellations, en particulier du SNUDI-FO, pointant les problèmes engendrés par l’inclusion 
scolaire systématique. 
 
Car oui, la plupart du temps, c’est bien de cela dont il s’agit même si cette expression semblait 
taboue au vu de l’intitulé du groupe de travail. 
 

Le SNUDI-FO rapporte la réalité concrète vécue par nombre de nos collègues 
 
Durant le groupe de travail, le SNUDI-FO s’est attaché à rendre compte concrètement des 
difficultés rencontrées par nos collègues en lisant plusieurs témoignages d’enseignants confrontés 
à l’inclusion systématique : enfants en souffrance, collègues ne pouvant plus enseigner, classes 
voire écoles perturbées… La réalité concrète s’est donc invitée dans les locaux de l’inspection 
académique ! 
 
Chacun s’est accordé à indiquer que cette réalité était indéniable. 
 
L’inspecteur d’académie adjoint, après avoir présenté divers protocoles et dispositifs, a 
communiqué les chiffres suivants recensés dans le département (3 circonscriptions manquent à 
l’appel, Meyzieu, Givors et St-Priest) : 

- 429 situations difficiles dans 261 écoles différentes ont été répertoriées (soit dans un tiers 
des écoles !) 

- 90 de ces situations ont conduit les IEN à solliciter l’ASH et/ou la DSDEN 
 
Ces chiffres confirment l’ampleur du problème et, de notre point de vue, les situations qui ne sont 
pas remontées à la DSDEN ne sont pas pour autant réglées loin de là ! 
 
Le SNUDI-FO a revendiqué l’ouverture du nombre de places nécessaires en ITEP ou en IME pour 
y scolariser certains élèves et l’abandon de la convention ARS-Rectorat qui prévoit que, d’ici 5 ans, 
80% des élèves d’ITEP devraient être scolarisés dans des écoles ordinaires. 
 
Notons à ce sujet que la rectrice n’a toujours pas répondu à la demande d’audience commune de 
la FNEC-FP FO et du SNUipp-FSU à propos de cette convention ! 
 

Le SNUDI-FO exige que chaque situation trouve une réponse adaptée 
 
Le SNUDI-FO a demandé qu’une réponse rapide et adaptée soit donnée à chaque situation 
problématique : ici l’affectation d’un AESH, là la déscolarisation partielle ou temporaire d’un élève, 
ailleurs l’affectation d’un élève en établissement spécialisé… 
 
Le SNUDI-FO continuera à défendre tous les dossiers un à un. Notre fédération, la FNEC-FP FO 
a exigé du ministre qu’il ouvre ce dossier problématique en urgence. 
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