EREA Villeurbanne :
la mobilisation impose un premier recul au rectorat !
Suite à l’annonce de la suppression des 14 postes de professeurs
des écoles éducateurs en internat (PEEI) à l’EREA de Villeurbanne 7 à la rentrée 2018 et 7 à la rentrée 2019 - pour les remplacer par
des postes d’assistants d’éducation, précaires et sans formation, les
personnels ont décidé la grève.
Rappelons que ces professeurs des écoles encadrent notamment des élèves mal voyant le
soir après la classe et le mercredi après-midi.
Dès l’annonce connue, la FNEC-FP FO, l’union locale FO de Villeurbanne et l’union
départementale FO, au travers de sa commission handicap, ont demandé le maintien de ces
14 postes.
Les personnels se sont mis en grève et ont organisé un premier rassemblement mardi 27
février devant l’EREA-DV afin de sensibiliser les parents. Ils étaient soutenus par les
organisations syndicales et des associations comme le comité pour le droit au travail des
handicapés et l’égalité des droits (CDTHED).
Mercredi 28 février, un rassemblement a eu lieu devant le rectorat et une délégation de 4 PEEI
avec un représentant FO et une représentante CGT a été reçue par le secrétaire général du
rectorat et l’inspecteur d’académie adjoint.
Le secrétaire général a confirmé la nouvelle annoncée le matin même par courrier aux
collègues. Tous les personnels qui souhaitent conserver leur poste de PEEI à la rentrée
de 2018 le pourront !
Il s’agit donc d’une première victoire à mettre au compte de la mobilisation des personnels.
Néanmoins, tout n’est pas réglé :
- Les postes des personnels qui effectueraient le mouvement et qui deviendraient donc
vacants seraient supprimés
- Le rectorat estime toujours qu’il y a une sur-dotation de postes de PEEI à l’EREA de
Villeurbanne.
La FNEC-FP FO, l’Union locale FO de Villeurbanne et l’Union départementale FO du Rhône
continueront sans relâche à défendre tous les postes à l’EREA de Villeurbanne cette année
comme les années suivantes pour défendre le droit des élèves mal voyants à bénéficier de
conditions d’apprentissage adaptées à leurs difficultés et pour défendre les conditions de
travail des personnels. Pour cela, elles confirment leur revendication de maintien des 14
postes de PEEI à l’EREA.
La FNEC-FP FO organise mercredi 28 mars à Paris, au siège de la confédération FO, une
conférence sur les problèmes engendrés par l’inclusion scolaire systématique et pour la
défense de tous les établissements adaptés et spécialisés, dont les EREA.
Pour tout contact
FNEC-FP FO, fo.snudi69@gmail.com
Union Locale FO Villeurbanne, foulvilleurbanne@gmail.com
Union Départementale FO du Rhône, udfo69@force-ouvriere.fr

