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 Déclaration des syndicats de la FSU

La FSU se félicite que la situation des EREA, qui, pour reprendre une expression du rapport de 
l'Inspection générale, « n'ont pas fait depuis longtemps l'objet d'une attention nationale soutenue » 
fasse l'objet d'un groupe de travail spécifique.

Toutefois, nous serons attentifs, tout au long des travaux qui seront engagés, à ce que cette réflexion
nécessaire soit menée dans l'objectif de mieux répondre aux besoins des élèves qui sont accueillis 
dans ces structures, dans le respect des conditions de travail et des qualifications des différents 
personnels, et non, comme cela a parfois été le cas dans le passé et comme nous pouvons à nouveau
le craindre en ces temps de fortes contraintes budgétaires, pour réaliser des économies et récupérer 
des postes. 

La situation des EREA n'est aujourd'hui pas satisfaisante. Ces dernières années, de nombreux 
conflits sont apparus, que ce soit sur les missions des personnels, le fonctionnement, les postes, les 
départs en formation... En cette rentrée même, des décisions ont été prises, sans l'accord des 
représentants des personnels, souvent en dehors du cadre réglementaire, comme dans l'Académie de
Grenoble pour les PE éducateurs ou nationalement sur les personnels de direction (accès des 
DDEAAS, heures supplémentaires...). Ces situations doivent cesser, et nous aurons l'occasion de 
revenir sur ces points particuliers dans la discussion qui s'engage.

Le rapport de Monsieur Jouault a permis aux personnels exerçant dans les EREA de réapparaître 
dans la communauté éducative au sens large. Ces collègues, longtemps oublié-es, sont de nouveau 
au centre d'un débat nécessaire sur l'enseignement adapté dans le second degré. Les EREA sont 
confortés dans le rapport et cela rejoint les conclusions de la FSU sur la place prépondérante de ces 
établissements dans la lutte contre l'échec scolaire, dans la recherche d'une orientation choisie et 
dans la reconstruction sociale de certains élèves à partir entre autres de l'internat éducatif. 

La FSU a toujours fait de la réussite de tous les élèves une priorité et cela passe par des structures 
adaptées avec des moyens fléchés, des personnels formé-es et des équipes administratives 
complètes. Il est urgent d'avoir un bilan national chiffré du nombre de PE sans CAPA SH, de PLP 
contractuel-les, de PLC et PLP sans 2 CASH. Les disparités dans ce domaine entre les EREA sont 
grandes et c'est le fonctionnement même de l'établissement qui est en danger. Il est urgent que des 
moyens soient donnés aux Inspections d'Académie et Rectorats pour augmenter la formation 
continue spécialisée. 

La FSU souhaite aussi que la question de scolarisation d'élèves en situation de handicap dans ces 
structures – au-delà du cas des EREA « handicap » - soit posée car souvent les EREA accueillent 
des jeunes relevant d'ITEP faute de places en établissements spécialisés, et ce sans les moyens dont 
disposent ces derniers (éducateurs spécialisés, personnels de soin...). 



Il convient également de débattre de la place, de l'organisation et du rôle de l'internat éducatif. 
Depuis de nombreuses années, ces structures sont fragilisées, notamment par le remplacement des 
PE éducateurs par des assistants d'éducation, personnels précaires et sans les qualifications requises.
Si la FSU ne méconnait pas les difficultés posées par l'évolution de la réglementation (notamment 
pour les horaires de nuit), il convient de s'attaquer réellement à cette question pour éviter les 
solutions bricolées, hors cadre statutaire et sources inévitables de conflits. 

L'orientation dans ces structures (comme pour les SEGPA, les effectifs en 6ème tendent à diminuer 
ce qui complique le parcours des élèves), la formation professionnelle des élèves et notamment les 
conditions de préparation – et de la durée de celle-ci - au CAP suivi doivent également faire l'objet 
d'un travail spécifique.

Le maillage territorial de ces établissements est également très disparate, il est plus le résultat de 
l'histoire que d'une réponse cohérente aux besoins de la population scolaire.

Enfin, la question de la direction de ces établissements doit faire l'objet d'un temps d'échange 
particulier : là encore, les évolutions récentes sont le résultat de modifications de la réglementation 
subies par les personnels en poste et sans qu'aucune concertation n'ait pu avoir lieu : c'est 
notamment le cas de l'accès à la direction par les titulaires du DDEEAS.

Nous ne reviendrons pas sur les légitimes revendications salariales, sur le nécessaire maintien 
des heures de coordination/synthèse, sur la nécessaire baisse des effectifs en enseignement 
général... Nous attendons de ce groupe de travail un éclairage précis des orientations et 
projets du ministère. La FSU sera vigilante quant aux conclusions tirées du rapport et à leurs 
applications. Elle informera régulièrement les collègues concernés de l'avancée des 
discussions.
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