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En grève pour réclamer
le maintien de leurs postes
Une quinzaine de professeurs éduca-
teurs, professeurs, anciens élèves,
syndicalistes était, ce mardi, devant
les grilles de la cité scolaire René-Pel-
let, rue de France. Les grévistes
veulent sauver 14 postes en voie
de suppression à l'internat
d'ici à la rentrée scolaire 2019.

mbiance glaciale ce mardi matin
Mdevant l'entrée de la cité scolaire
René-Pellet. Fin janvier, l'annonce
de la suppression des postes de pro-
fesseurs éducateurs en internat
avait déjà jeté un froid. Un préavis
de grève avait alors été déposé polir
ce mardi 27 février.
La cité scolaire René-Pellet est un
établissement régional d'enseigne-
ment adapté à la déficience visuelle.
Cette structure accueille les élèves
depuis la primaire jusqu'au lycée. Si
le lycée est ouvert à tous les adoles-
cents, la grande majorité des élèves
sont porteurs d'un handicap. Cette
année, l'internat éducatif de la cité
scolaire René-Pellet accueille
55 élèves déficients visuels pour
leur permettre de suivre leur scola-
rité et ainsi de pouvoir bénéficier
sur place d'un enseignement adap-
té. Ces élèves sont actuellement en-
cadrés par quatorze enseignants
éducateurs.
Annonce a été faite que ces postes
pourraient être supprimés pour être
remplacés par des assistants d'édu-
cations qui prendraient en charge
l'encadrement des élèves à la fin des
classes et jusqu'au réveil le lende-
main. «  Des contrats précaires »,
dénonce, entre autres, le Comité
pour le droit au travail des handica-
pés e t  l ' é g a l i t é  des  d r o i t s
(CDTHED). Et des personnes qui
ne seront pas spécifiquement for-
mées pour l'encadrement de ce type
de public.
Le rectorat reçoit
une délégation ce mercredi
« Nous souhaitons mobiliser les
professeurs, les élèves et les parents,
même si pour ces derniers vivants

NI:équipe enseignante et les syndicats se mobilisent pour le maintien
des sept postes à la rentrée 2018 et sept autres en 2019. Photo Laurence FISCHER

i
Les professeurs

éducateurs connaissent
notre handicap. Ils ont
été formés pour et très
utiles pour nous aider"

Oréane Bonnel et Sabrina
Belmonsté, anciennes élèves

souvent loin de Villeurbanne, c'est
plus compliqué. Nous avons néan-
moins de nombreux soutiens », ex-
plique Abigayil Cartier, professeure
éducatrice.
Aux côtés des professeurs éduca-
teurs en internat, d'autres profes-
seurs se sont montrés solidaires,
ainsi que des anciens élèves, com-
me Pierre Bonnet. « J'étais dans cet-
te école dans les années 1970 alors
qu'elle était dans le quartier de La
Ferrandière et à l'époque, je m'étais
battu pour qu'elle reste à Villeur-
banne et ne déménage pas à Mey-
zieu ! », se souvient-il.

On va supprimer notre spécificité »
Emmanuel Cécillon,
professeur éducateur à l'internat

« Nous avons été prévenus de ces
suppressions de postes, sans aucu-
ne concertation. Cela fait déjà plu-
sieurs années que les départs à la
retraite n'étaient plus remplacés.
Ainsi, nous ne travaillions déjà plus
les nuits, ni les soirées.
En fait, tout est parti de la directive ■ Photo Laurence FISCHER

Des représentants syndicaux sont
également venus souténir les pro-
fesseurs éducateurs : SNUipp, la
CGT, SGEN, FO. « C'est le droit
des jeunes déficients visuels à un
enseignement adapté de qualité qui
est remis en cause. Nous constatons
de plus en plus de suppressions de
postes. Avec ce gouvernement, on
ne peut guère aller vers une amélio-
ration », tempête Didier Duverney,
délégué du syndicat Comité pour le
droit au travail des handicapés et
l'égalité des droits (CDTHED).
De son côté, la nouvelle chef d'éta-
blissement, Samia Bendali, tempo-
rise : « Je vais oeuvrer pour que tout
se passe bien », expliquant que « la
suppressiOn des postes a été votée
en conseil d'administration ».
L' intersyndicale ( F O ,  C G T,
SNUipp, CFDT) et les professeurs
éducateurs appellent à un rassem-
blement ce mercredi après-midi, à
13 heures, devant le rectorat de
Lyon, 92 ,  r u e  d e  Marse i l le
(Lyon 7e).
Contacté ce mardi, le rectorat de
Lyon indique que « le dialogue est
ouvert » et confirme qu'il recevra
une délégation «  ce mercredi à
14 heures », ne souhaitant pas don-
ner plus d'explication avant l'entre-
vue avec l'équipe enseignante.

De notre correspondante locale,
Laurence Fischer

de 2005 sur l'inclusion, qui devait
permettre aux parents dont les en-
fants ont un handicap d'être inclus
dans une école dite "normale". Ce
qu'il s'est passé, c'est que cette possi-
bilité est devenue une quasi-obliga-
tion avec la suppression progressive
des spécificités des établissements
tels que le nôtre. Si on enlève les pro-
fesseurs éducateurs, on supprime la
spécificité de l'établissement. »
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