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Monsieur l’inspecteur d’académie, 

 
A l’occasion de cette CAPD, le SNUDI-FO vous souhaite la bienvenue dans le département du 
Rhône. Nous espérons établir des relations d’écoute et de respect entre vous-même, 
représentant de l’institution, et notre organisation syndicale, représentant les intérêts 
matériels et moraux des enseignants. 
 
Vous êtes donc notre nouvel interlocuteur sur le département du Rhône. Dans le même 
temps, un nouveau ministre de l’éducation nationale devrait être connu ce jour, ou demain. 
Dès sa nomination effective, notre fédération va demander à le rencontrer pour lui exposer 
nos revendications.  
 
Nous en exprimerons ici deux qui nous semblent prioritaires. 
 
La première concerne l’inclusion scolaire. Ce dossier mérite en effet des discussions sérieuses, 
pragmatiques et non idéologiques.  
 
Notre confédération a toujours milité pour la pleine et entière intégration sociale et scolaire 
des personnes handicapées dès leur plus jeune âge dans l’école de la république mais 
uniquement dans des conditions optimales pour tous.   
 
Or, que constate-t-on aujourd’hui dans nos écoles, en particulier dans notre département ?  
 
Il ne se passe pas une semaine sans qu’un enseignant ne contacte le syndicat pour confier son 
désarroi voire sa détresse face à l’inclusion de certains élèves en situation de handicap ou en 
grande difficulté scolaire, élèves qui bien souvent ne peuvent être accueillis dans des 
établissements spécialisés, faute de place. 
 
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 apprentissages 
se déroulent dans un climat dégradé. 
 
Pour le SNUDI-FO chaque élève doit pouvoir bénéficier de conditions d’enseignement 
adaptées au degré et à la nature de son handicap et/ou de ses difficultés. Chaque situation 
doit être traitée au cas par cas, et étudiée attentivement. 
 
Lorsque l’inclusion d’un élève en situation de handicap est possible, tout doit être mis en 
oeuvre pour qu’elle puisse l’être dans les meilleures conditions. Mais lorsqu’elle n’est pas 
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possible, chaque élève doit pouvoir trouver une place dans des établissements sociaux et 
médicaux-sociaux (ITEP, IME…). 
 
Le deuxième dossier que nous aborderons avec le nouveau ministre est celui des rythmes 
scolaires.  
 

Durant sa campagne, le président de la République a indiqué qu’il permettrait aux communes 
qui le souhaitent de revenir sur la réforme des rythmes scolaires… c’est donc bien qu’il 
convient qu’il y a un problème !  

 
Depuis l’application de cette réforme, notre organisation n’a eu de cesse de dénoncer ses 
effets néfastes :  

- Une confusion généralisée entre le scolaire et le périscolaire, les salles de classes 
devenant des terrains de foot, les salles informatiques transformées en salles de jeux 
de société où l’on joue à même le sol, sans parler de l’occupation des classes sur les 
pauses méridiennes, empêchant ainsi nos collègues de préparer sereinement le travail 
de leurs élèves pour l’après-midi.  

- Une territorialisation de l’école avec une multitude de fonctionnements différents 
dans les écoles publiques… Plus d’une centaine d’organisations différentes de la 
semaine scolaire coexistent dans le Rhône ! 
 

Rappelons d’ailleurs que rien ne prouve que cette réforme ait amélioré les apprentissages, ce 
qui était pourtant son objectif initial !  
 
Notre fédération ira donc discuter de cette question en rappelant son attachement au cadre 
national de l’école publique, cadre qui ne peut être garanti que par l’abrogation des décrets 
sur les rythmes scolaires. 
 
Pour conclure cette déclaration, un mot sur le déroulement des opérations du mouvement 
dont nous allons traiter durant cette CAPD.  
 
Sur le fond, le SNUDI-FO dénonce à nouveau le fait que de nombreux postes entiers aient été 
bloqués pour les PE stagiaires ce qui a conduit à réduire le nombre de mutations pour les 
collègues titulaires. 
 
Sur la forme, le SNUDI-FO remercie les services de la DPE pour leur disponibilité et leur 
réactivité vis-à-vis des organisations syndicales dans une période que nous savons chargée. 
 
Bien qu’il demeure de notre point de vue quelques situations non réglées, que nous 
souhaitons aborder dans nos questions diverses, il nous semble que le paritarisme a bien 
fonctionné lors des opérations du mouvement. 
 


