
  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

Paris, le 19 février 2016 

 
Sébastien SIHR 

Secrétaire Général du SNUipp-FSU  

Patrick DÉSIRÉ 
Secrétaire Général de la CGT Educ’action 

Sabine Duran  
Co Secrétaire Fédérale de SUD éducation  

Norbert TRICHARD 
Secrétaire Général du SNUDI-FO 

 

A 

 

Madame Najat VALLAUD-BELKACEM 
Ministre de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
110 rue de Grenelle  

75357 Paris 07 SP 

Madame la Ministre,  
 

La note de service de préparation de la rentrée 2016, envoyée par la DGRH, permet aux Recteurs de 
décider de mettre fin aux missions de nuit assurées par les enseignants au sein des internats éducatifs des 

EREA et de les remplacer entre autres par des assistants d’éducation (AED). 

Il s'agit d'une décision autoritaire et inadaptée aux objectifs éducatifs et pédagogiques poursuivis au sein 
des EREA prise en dehors de tout dialogue social.   

 
Pour nous, l’internat éducatif est indispensable pour offrir à des collégiens en grande difficulté 

scolaire, un environnement sécurisant et durable en lien étroit avec la classe.  
Les AED ne sont pas formés pour répondre aux besoins spécifiques de ces élèves et ne peuvent se 

substituer aux personnels spécialisés.  

 
Le fonctionnement des EREA au service de la réussite des élèves a besoin d’enseignants éducateurs 

spécialisés et formés pour ces missions éducatives, ce qui implique la mise en place d’un plan de formation 
au CAPA-SH capable de répondre aux besoins des établissements.  

En l'état, la note de service de la DGRH conduit à des suppressions de postes pour la rentrée 2016 dans les 

académies et ne peut convenir. 
 

Nous souhaitons vous rencontrer pour trouver avec vous une solution dans l’intérêt du service public 
et des collègues.  

 

Dans l’attente de cette rencontre, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos 
respectueuses salutations. 

 

Sébastien SIHR 

Secrétaire Général du 

SNUipp-FSU 

Patrick DÉSIRÉ 

Secrétaire Général de 

la CGT Educ’action 

 

Sabine Duran  

CoSecrétaire fédérale 

de SUD éducation 

Norbert TRICHARD 

Secrétaire Général du 

SNUDI-FO 

 

 


