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Groupe de travail concernant « les élèves pour lesquels l’institution ne parvient pas 
 à construire une réponse adaptée » : les pompiers pyromanes ! 

 
Lundi 12 mars est convoqué à la DSDEN un groupe de travail concernant «les élèves pour lesquels l’institution ne parvient 
pas à construire une réponse adaptée » (sic) ou sera discuté un « protocole départemental pour une réponse accompagnée 
pour tous les élèves » (re-sic) 
 
Dans les écoles se multiplient en effet les situations difficiles et parfois dramatiques pour nombre d'élèves et de personnels.   
 
Mais, alors que l’inspecteur d’académie convoque ce groupe de travail et veut élaborer ce « protocole » avec les 
organisations syndicales : 
 

- Des centaines d’élèves qui bénéficient de notifications MDPH pour être scolarisés en ULIS, ITEP, IME... se voient 
refuser ce droit par l’Education Nationale. Le SNUDI-FO rappelle en effet que le tribunal administratif de Melun, 
condamnant l'Education Nationale, a récemment considéré le non-respect des notifications MDPH comme "une 
atteinte grave et manifestement illégale au droit pour tout enfant de bénéficier d'une scolarité adaptée à son état 
de santé » 

 
- Aucun poste de RASED n’a été créé lors des opérations de carte scolaire alors que les besoins sont sans cesse 

croissants 
 

- Le rectorat a signé avec l’agence régionale de santé une convention pour l’école inclusive qui prévoit que « « D‘ici 
3 ans, 50% des unités d’enseignement en établissement médico-social devraient fonctionner avec au moins une 
modalité externalisée et 50% des enfants accompagnés devraient bénéficier de cette scolarisation en milieu 
ordinaire. D’ici 5 ans, les objectifs seraient portés à 80% » 

 
- L’inspection académique a tenté de supprimer dès la rentrée 2018 sept postes de professeurs des écoles éducateurs 

en internat à l’EREA de Villeurbanne, PE qui encadrent des élèves mal voyants, pour les remplacer par des 
contractuels en CDD ! 

 
Ainsi, au moment où l’inspecteur d’académie multiplie les mesures allant à l’encontre des conditions d’apprentissages des 
élèves en situation de handicap ou en grandes difficultés et des conditions de travail des enseignants, il convoque un groupe 
de travail pour rédiger avec les organisations syndicales un « protocole départemental pour une réponse accompagnée pour 
tous les élèves ». 
 
De qui se moque-t-on ? L’inspecteur d’académie, représentant du ministre, crée avec ces mesures des conditions 
inacceptables et prétend ensuite y remédier avec un « protocole », en espérant la collaboration des organisations syndicales 
 
Pour sa part, le SNUDI-FO ne participera pas à ce groupe de travail et continuera à défendre les conditions de travail des 
enseignants et le droit à chaque élève handicapé ou en grande difficulté à bénéficier de conditions d’apprentissage adaptées 
à son handicap ou à ses difficultés. 
 
Une délégation d’enseignants du Rhône participera mercredi 28 mars à Paris, au siège de la confédération FO, à la conférence 
nationale sur les conséquences de l’inclusion scolaire systématique et en défense des établissements spécialisés et adaptés 
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