
 

Motion des personnels de l’EREA d’AURILLAC 

 

Les personnels de l’EREA d’Aurillac réunis le 11  janvier 2016  en HMIS avec les syndicats FO 

condamnent la note ministérielle  et sa mise œuvre qui rappelons-le n’a aucune base réglementaire. 

L’application de celle-ci conduit dans de nombreuses académies à la suppression massive de postes. 

Ils rappellent que les EREA sont des établissements d’enseignement adaptés centrés sur un accueil et 

un hébergement éducatif destinés à des élèves qui présentent des difficultés scolaires,culturelles, 

sociales et familiales et qui nécessitent un encadrement par des personnels spécialisés dont les  PE 

éducateurs spécialisés. 

C’est pourquoi ils revendiquent : 

Le maintien de tous les postes à l’EREA d’AURILLAC dont les 9 postes de PE EDUCATEURS. 

Par ailleurs les personnels constatent qu’ils ont été largement sollicités lors de l’analyse prospective 

et demandent  en conséquence que le rectorat assume  ses responsabilités et fasse de nouvelles 

propositions en matière de carte de formation pour l’EREA d’AURILLAC. 

 

Ces revendications seront portées lors du CTA du 22 janvier 2016. 

 

Pour information :  

Académie de Lyon : (Ain, Loire et Rhône) 20 suppressions de postes de PE éducateurs envisagées 

dans les 3 EREA d l'académie au Comité Technique Paritaire du 15 janvier. Les personnels de l'EREA 

de Bourg en Bresse sont en grève depuis aujourd'hui le 11 janvier 2016. 

Rappelons que la rectrice de CLERMONT  indique qu’avec la réforme territoriale les trois académies 

auront une coordination de leur politique éducative.  

Académie de Bordeaux : 22 suppressions de PE éducateur envisagées dont 7 pour l'EREA de St Pierre 

du Mont. 

Il est clair maintenant qu'après la note de service d'octobre 2015, on est face à une volonté 

ministérielle de destruction des EREA en commençant par l'internat éducatif, pierre angulaire de ces 

structures. 

Si on ne les arrête pas, ils ne s'arrêteront pas là avec probablement encore des suppressions 

massives dans ce qu'il va rester de l'enseignement adapté. 

 

Le 26 janvier dans l’Education Nationale et dans la fonction publique il y a un 

appel des syndicats CGT, FO, FSU et SUD à la grève 

 


