
 
Maintien des 14 postes de Professeurs des Ecoles  
Éducateur en Internat à l’EREA de Villeurbanne ! 

 
 

 
La FNEC-FP FO (fédération FO de l’enseignement), l’Union locale FO de Villeurbanne et l’Union 
Départementale FO du Rhône ont pris connaissance d’une annonce de la suppression de 14 postes de 
professeurs des écoles éducateurs en internat à l’EREA (établissement régional d’enseignement adapté) 
de Villeurbanne d’ici la rentrée 2019, dont 7 dès la rentrée 2018. 
 
Ces Professeurs des Ecoles - Éducateur en Internat (PEEI)- expliquent dans leur communiqué : 
 
« L’internat éducatif de la Cité Scolaire René Pellet accueille des élèves déficients visuels pour leur 
permettre de suivre leur scolarité au sein de l’établissement et ainsi de pouvoir bénéficier d’un 
enseignement adapté.  
 
L’internat accueille une soixantaine d’élèves qui sont sous la responsabilité de Professeurs des Ecoles 
Éducateur en Internat (PEEI). L’intérêt pour les élèves était de leur proposer des temps d’études, du soutien 
scolaire, après les cours avec des enseignants spécialisés, mais aussi de leur proposer des activités 
adaptées les mercredis ou en soirée (musique, sport, théâtre, soutien scolaire etc…). Ces enseignants 
avaient aussi en charge le suivi de la scolarité de l’élève, un lien particulier avec sa famille et ses 
professeurs. Les PEEI référents participaient aux conseils de classe et aux ESS, pour les élèves scolarisés à la 
Cité scolaire mais aussi ceux scolarisés dans d’autres établissement. 
 
Actuellement, nous sommes 14 PEEI pour assurer le suivi de 55 internes, de la primaire jusqu’au lycée. 
 
Nous venons d’apprendre par l’inspection académique que ces postes seraient définitivement supprimés 
d’ici  un  an, soit sept postes supprimés à la rentrée 2018, et les sept autres à la rentrée 2019. 
 
Des AED (Assistants d’Education) prendront alors en charge l’internat de la sortie des classes jusqu’au 
réveil. Ces AED sont embauchés en contrats précaires, n’ont pas de réelle formation et ont vocation à 
partir pour poursuivre des études ou occuper un réel emploi. » 
 
Pour la FNEC-FP FO, l’Union locale FO de Villeurbanne et l’Union Départementale FO du Rhône au travers 
de sa commission handicap qui est informée de cette situation, il est honteux et inacceptable que des 
élèves déficients visuels ne bénéficient plus de l’encadrement d’enseignants éducateurs spécialisés 
fonctionnaires d’état mais de personnels non formés en contrat précaire à durée limitée. 
 
La FNEC-FP FO, l’Union locale FO de Villeurbanne et la commission handicap de l’Union Départementale 
FO du Rhône rappellent qu’à cette étape, ces suppressions de postes ne sont pas passées par les comités 
techniques académiques et départementaux. Elles ne sont donc pas règlementaires. 
 
La FNEC-FP FO, l’Union locale FO de Villeurbanne et la commission handicap de l’Union Départementale 
FO du Rhône exigent le maintien des 14 postes de Professeurs des Ecoles Éducateur en Internat à l’EREA 
de Villeurbanne et apportent tout leur soutien aux personnels actuellement en grève. 
 

Pour tout contact 
FNEC-FP FO, fo.snudi69@gmail.com 

Union Locale FO Villeurbanne, foulvilleurbanne@gmail.com 
Commission Handicap de l’Union Départementale FO du Rhône, udfo69@force-ouvriere.fr 
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