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F O R C E  O U V R I E R E  

« ECOLE INCLUSIVE » : LE CHOC ! 
DU JAMAIS VU AVEC PLUS DE 1100 ELEVES DE NOTRE DEPARTEMENT 

PRIVES DE SOINS  ET DE PLACES DANS LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES 
 

L’Inspecteur d’Académie a annoncé lors du CDEN du 10 novembre que plus de 1100 élèves  du 
département étaient en attente de places en IME/ITEP ou de SESSAD IME/ITEP. 
 
Nous avons immédiatement proposé une rencontre à la FCPE et aux autres organisations syndicales 
et la réunion unitaire s’est donc tenue jeudi soir dans les locaux de l’UD-FO ; étaient présents la 
FNEC FP-FO, la FSU, Sud Education, la CGT Educ et la FCPE. 
  
L’échange a montré plus que des nuances tant sur le constat que sur les moyens d’action commune, 
en particulier avec la FSU. 
 
Pour la FNEC FP-FO, il faut clairement dénoncer une politique gouvernementale de malveillance :  

- non-respect des notifications MDPH, 
- inclusion systématique avec des conséquences dramatiques pour les enfants handicapés,  
- liquidation des établissements et structures spécialisés,  
- manque de professionnels à tous les niveaux (RASED, psychologues scolaires, médecins 

scolaires, enseignants spécialisés, ...),  
- maintien des AESH dans la précarité et dans la dégradation de leurs conditions de travail avec 

l’instauration des PIAL,  
- mise en place des EMAS (Equipes Mobiles d'Appui à la Scolarisation)… 

  
Nous pensons donc que l’heure n’est pas seulement à la « discussion » dans un groupe de travail 
avec l'ARS, le Conseil Départemental et l’Education Nationale, mais à la construction du rapport de 
forces pour obtenir des moyens supplémentaires immédiatement. 
  
En effet, personne n’est dupe sur ce que veut faire Macron : le passage en force, via le 49-3, du 
budget de l'Education Nationale, sans aucun débat à l’Assemblée Nationale, montre les limites de la 
« discussion ». 
  
Nous chercherons dans un souci d’unité à avoir une position commune avec les autres organisations 
et à participer aux démarches en direction des pouvoirs publics.  
 
Mais nous appelons d’ores et déjà les personnels (enseignants, AESH, …) et les parents à signer la 
pétition en ligne https://framaforms.org/petition-fnec-fp-fo-creation-immediate-de-places-en-ulis-
ime-et-itep-pour-les-eleves-notifies-0 et sous format papier au verso. 
   

St Avertin le 19 novembre 2022 
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