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L es réflexions engagées au ministère sur les EGPA  depuis le 5 février et plus géné-
ralement sur le second degré vont sans aucun doute avoir un impact fort sur notre 
métier. Elles font suite au rapport Delaubier sur la grande difficulté scolaire et celui 
de Jouault sur les EREA. Les enjeux sont importants, les décisions à venir concer-

neront plus que jamais le collège dans son entier, et donc l'ensemble des personnels PLP 
et PLC compris.  

  
Dans un contexte économique de réduction des dépenses publiques, 
d'attaques contre les services publics et leurs agents – gel du point 
d'indice depuis quatre ans, mise en place de la Modernisation de l'Ac-
tion Publique destinée à supprimer des postes dans les ministères, il 
est urgent et nécessaire d'informer et de débattre localement pour 
que les décisions à venir tiennent compte des réalités du terrain et 
que chacun-e d'entre-nous fasse entendre sa voix.  

  
Nos représentant-es syndicaux FSU et SNUipp-FSU attendent l'avis - votre avis ! - et les 
propositions d'action des collègues des établissements de chaque Académie. De nombreu-
ses réunions syndicales ont déjà eu lieu à Angers, au Mans, à Beauvais, à Toulon, à Laon, 
à St Denis, à Nantes…. D 'autres sont prévues à Saintes, à Metz, à Caen, à Nancy, ... 
 

Bulletin académique 

SEGPA-EREA  
Face à la remise en cause des structures 
et des missions, 
Portons les revendications des personnels ! 

SEGPA/EREA : défendre l'enseignement adapté pour les élèves en difficulté scolaire.   Bulletin spécial académique du SNUipp-FSU 
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1 . Faire une SEGPA « inclusive » qui ne serait plus une « structure » mais un 
dispositif de type « ULIS ».  

2 . Avec la mise en place du cycle de « consolidation », reporter dans un premier 
temps l'entrée en SEGPA au début de la 5ème. Certaines académies seraient 
pilotes pour la fermeture des 6èmes (Versailles/ Lille). 

 

3 . Une intention de « fusionner » ULIS et SEGPA en « BEP »(Élèves à Besoins 
Éducatifs Particuliers ).  
 

4 . Les « BEP » ne seraient plus délégués aux personnels du premier degré, une 
secondarisation totale est avancée, initiée depuis quelques années par le 2 CA-
SH. Cependant cet examen n'a pas rencontré l'engouement espéré (formation 

contraignante, gratification financière nulle, …) 
 

5 . Transformer le poste de Directeur Chargé de SEGPA en personnels de direc-
tion. 
 

6 . Temps de travail, obligations de service : la réécriture du décret de 1950 sur 
les ORS (Obligations de Service) des enseignants du second degré insère pour 
la première fois, les enseignants du premier degré exerçants dans le 2nd. Pa-

rallèlement, la question des 18h (PLP/PLC certifiés) est revue, celle des PE dans le 
2d degré est à l'étude. La question des HSA est ré-envisagée pour tout le second de-
gré. 

A près le « recalibrage » ou « recylindrage » qui a permis de diviser par deux 
l'effectif de nombreuses SEGPA, on constate qu'elles restent un terrain d'expé-
rimentation pour certains DASEN. Désireux de récupérer des moyens, ils rivali-

sent d'imagination pour lui rendre le fonctionnement impossible : 
� Direction : Forte dévaluation du DDEEAS... Un directeur pour deux SEGPA distan-
tes de 20 km (Sarthe), un PE sortant non validé pour diriger une SEGPA (Mayenne). 
Pas ou peu de départs en formation (à l'échelon national), recours à une formation 
« à distance » (ex. dans les Landes : 26 candidats au départ, 8 à l'arrivée... pour 
une mise en route à peine commencée) 
� Dépassement des 16 élèves... +1, +2,+3 jusqu'à voir en REP des classes de 
SEGPA plus fournies que des classes du même collège ! (Loire-Atlantique) 
� Pour compenser les suppressions de postes de PLC, les PE spécialisé-es se 
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voient contraint-es d'accepter des HSA pour que les élèves de SEGPA aient leurs ho-
raires légaux. Cela peut aller jusqu'à 4 HSA par collègue.  
� Liste d'attente d'élèves orientés en EGPA faute de place... et SEGPA trop éloi-
gnées sur beaucoup de territoires notamment ruraux et ce à l'échelon national... Le 
« maillage » promis lors des fameux « recalibrages » n'a jamais vu le jour !  
� Fermetures définitives de SEGPA.  
� EREA : Refus de faire partir les PE- éducateurs en formation, remplacement par 
des AED sur les temps d'internat éducatif ...  
� EGPA, variable d'ajustement : accueil d'une proportion croissante d'élèves en 
situation de handicap reconnu (ou à reconnaître !) faute de places dans les structu-
res spécialisées, ayant parfois un profil très éloigné du public règlementaire-
ment défini. Avec une proportion de plus de 30 % (comme à Paris), parfois plus ail-
leurs, les EGPA s'en trouvent ainsi fortement déstabilisées : situations de crises, ges-
tion de troubles psychiques, violence. Le non respect des prescriptions MDA ou 
MDPH peut mettre les jeunes en réelle situation de maltraitance dans un contexte 
scolaire où ils ne trouvent pas leurs repères. 
 

C e tour d'horizon des académies révèle des attaques incessantes. Plus que ja-
mais, il faut résister là où l'on aurait pu s'attendre à être aidés et accompa-
gnés. Les EGPA jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le décrochage sco-

laire et la sortie sans qualification... qui sont des priorités gouvernementales ! Nous 
savons que le travail de « restauration » que nous faisons auprès de nos élèves est 
essentiel et les conduit souvent à la réussite scolaire, sociale et à une bonne inser-
tion dans la vie professionnelle.  
Et puisque la « valeur » qui a pris le pas sur toutes les autres aujourd'hui est l'ar-
gent, n'oublions pas que le - soit disant - surcoût d'un élève de SEGPA n'est rien re-
gard du coût « social » et « économique » d'un jeune décrocheur en rupture et donc 
non qualifié...  

En SEGPA 
 

� Le maintien de la structure SEGPA à 
4 divisions avec des moyens propres et 
fléchés 
� Refus de voir les classes de 6èmes 
transformées en dispositif d’inclusion 
� Obligation pour les élèves orientés 
en SEGPA de passer par la CDOEA 
� Pas de double-niveaux 

Amélioration des 
conditions de travail 
 

� 18H pour les enseignants + 2h 
� Versement de l’ISOE, à défaut de 
l’ISAE 
� 15 élèves par classe, 12 en EP 
� Formations CAPASH à temps plein 
� Assurer tous les remplacements 

1 2 
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N’attendez pas. Pour permet-
tre au SNUipp d’être plus fort 
encore, pour participer à la 
construction des revendica-
tions, pour avoir un outil de 
défense individuelle et collec-
t i v e  p l u s  e f f i c a c e … 
Syndiquez-vous !  
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Sur les EREA 

 
� 18h pour les enseignants 
� Maintien des PE éducateurs 
à l’internat. REFUS de les voir 
remplacer par des AED 

Réaffirmation des 
missions des DACS 

 
� Pas de directions vacantes 
� Un directeur par SEGPA 
� Accès à la direction des EREA et 
revalorisation du DDEEAS 
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A ctuellement le ministère a lancé les chantiers métiers avec les organisations syndicales re-
présentatives qui se dérouleront d’avril à juin lors de 4 réunions : 
 

� Mardi 1 avril, construction d’un diagnostic partagé (réunion reportée suite au remaniement mi-
nistériel)  
� Mercredi 7 mai, positionnement de la 6ème, public, procédure d’orientation  
� Mardi 27 mai, fonctionnement de la structure  
� Mardi 10 juin, sortie et orientation des élèves  
 
 

 
Le SNUipp-FSU met en débat dans ses sections syndicales départementales et dans les 
établissements le principe d'une initiative nationale la plus unitaire possible le 10 juin : 
réunion d'informations syndicales, rassemblements, distribution de tracts, grève... 
pour peser sur les décisions ministérielles et l'avenir des SEGPA/EREA.  
 

Pour les sections SNUipp-FSU de l'académie de Nantes 
Philippe Blondy (SNUipp-FSU49) & Bernard Valin (Coordinateur académique) 

Coordonnées départementales de 
votre section SNUipp-FSU 

SNUipp-FSU 
de Maine-et-Loire 
14 place Imbach 
49100 ANGERS  
 
� tél : 02.41.25.36.40  
� mail : snu49@snuipp.fr 
� site : htpp://49.snuipp.fr 


