
Guéret le 16 septembre 2019

Aux secrétaires départementales·.aux et académiques

Objet : proposition de travail intersyndical pour la défense des SEGPA de l’académie de Limoges

Mesdames, messieurs les secrétaires départementales·aux et académiques,

L’année scolaire 2018-2019 a été particulièrement marquée par des attaques sans précédent contre les
SEGPA de l’académie de Limoges. Nos syndicats, dans leur diversité ont su y répondre, dans l'urgence, à la fois en
assurant l'information des personnels et des usagers et par l'action en rassemblant un nombre très important de
collègues : lettre ouverte au Ministre, réunions d’information syndicale, rassemblements, etc…

Nous avons réussi à faire bouger les lignes, à faire reculer partiellement la Rectrice même si nous ne
pouvons nous satisfaire de la situation. Par ailleurs, rien ne nous assure que les SEGPA ne seront pas victimes de
nouvelles attaques cette année. 

Les personnels de l’académie  souhaitent que la défense des SEGPA continue dans un cadre intersyndical,
seul cadre en capacité de faire évoluer la situation pour obtenir les conditions nécessaires pour rendre possible la
réussite de tous les élèves scolarisés en SEGPA : une DGH de 129,5h pour une SEGPA à 4 divisions avec une
direction de SEGPA  à plein temps et des personnels formés. 

Nous avons aujourd'hui les capacités d'anticiper les éventuelles nouvelles attaques et de nous organiser
pour proposer aux personnels un plan d'actions cohérent à l'échelle académique qui permettent  à nos collègues
de  se  projeter  dans  l'action  et  d'établir  un  rapport  de  force  favorable  pour que les  personnels  de  SEGPA
retrouvent des conditions de travail adaptées aux besoins de leurs élèves. 

Afin de définir et d’organiser un plan d’actions spécifique sur les questions des SEGPA, nous vous invitons
à une rencontre intersyndicale à la date qui conviendra le mieux à chacune des organisations en fonction des
réponses au doodle proposé. 

Nous  vous  remercions  de  bien  vouloir  nous  indiquer  si  vous   souhaitez  travailler  dans  un  cadre
intersyndical cette problématique des SEGPA et si un militant sera disponible pour y travailler à l'une des dates
mentionnées. 

Certains  de notre  volonté  partagée de travailler,  dans l'unité,  à  la  défense et  au développement  du
Service  Public  d'Education  Nationale  et  plus  particulièrement  à  celui  de  l'Adaptation  Scolaire,  reçois  cher.e
camarade, nos salutations fraternelles. 

Karine ROSSANDER Luc MARQUES
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