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Communiqué du 1/09/2014

SSEEGGPPAA  EENN  DDAANNGGEERR  ::  
ssee  mmoobbiilliisseerr  

Les SEGPA des collèges sont menacées :
La loi PEILLON : réaffirme le collège unique et l’école du socle. 
Acte I de la Refondation : chaque jeune doit quitter le collège en maitrisant le socle
commun des compétences.
* Elle rappelle également le principe de convergence européen d’une école inclusive avec
l’insertion de tous les jeunes.
* Elle annonce un cycle commun aux 2 années finales du primaire et à la première année
du collège.
* Elle impose que le redoublement soit exceptionnel.
Tous ces éléments font directement peser une menace sur les SEGPA comme structure 
pérenne d’accueil d’élèves en difficulté et sur les enseignants : PLP, PE voire certifiés qui
y sont affectés et qui devraient être spécialement formés.
Acte II de la Refondation : les missions des enseignants. Les SEGPA devraient s’ouvrir
dans le cadre de l’école inclusive aux autres classes du collège pour des moments 
communs à tous les élèves.
Il n’y a donc plus de cadre permanent pour la structure particulière qu’est la SEGPA.
Les enseignants ne sont plus reconnus par rapport à leur statut mais ces SEGPA inclusives
proposent ni plus ni moins que la mutualisation des services par des échanges de service.
L’administration remet par ailleurs en cause la formation spécifique des personnels de
SEGPA en remettant en cause la certification complémentaire du 2 CA-SH.
Les syndicats de la FNECFP-FO  - le SNETAA-FO pour les PLP, le SNUDI-FO pour les
PE, iD-FO pour les directeurs de SEGPA, le SNFOLC pour les certifiés - redoutent une
mise à mort progressive des SEGPA.
La FNECFP-FO n’a pas voté la loi PEILLON ni le décret sur les missions des 
enseignants car cela mettait en cause le statut des personnels et les structures comme les
SEGPA dans un collège unique de l’école du socle.

La FNECFP-FO invite tous les personnels de SEGPA à se 
réunir en Heure Mensuelle d’Information Syndicale dans la 
semaine du 8 septembre au 12 septembre.

C’est maintenant qu’il faut réagir en mesurant bien les 
dangers : confirmés par la circulaire de rentrée.
S’informer c’est aussi se préparer à l’action.
La FNECFP-FO ne laissera pas détruire les SEGPA qui 
restent nécessaires pour les jeunes en difficulté vers la voie
de la réussite.


