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Inclusion
scolaire

Le SNUDI-FO 17 organise un stage syndical spécial "inclusion scolaire"
Ce stage aura lieu jeudi 17 juin de 9h30 à 16h30 au centre municipal de
la Passerelle, quartier Mireuil à La Rochelle (2, square de la Passerelle).

Le SNUDI-FO  a  toujours  revendiqué une  orientation  et  une compensation adaptées  au
handicap et/ou à la difficulté pour les élèves à besoins particuliers et la création de tous les
postes et structures spécialisés à hauteur des besoins. Or l’inclusion scolaire, mise en place
par la loi de 2005 et « rendue nécessaire » par la Loi de Refondation Peillon  dégrade nos
conditions de travail, ne tient pas compte des besoins particuliers des élèves en situation de
handicap  et remet  en  cause  l’existence  même  des  classes  spécialisées  et  des  structures
spécialisées  :  RASED,  CLIS-ULIS,  IME, ITEP,  SEGPA,  EREA…  Aujourd’hui  le  ministre
Blanquer va plus loin dans cette logique, dans le cadre de la loi pour une école de la confiance
avec l’instauration des  PIAL,  qui  dégradent  la  prise en charge des difficultés des élèves à
besoin particulier et aggravent les conditions de travail  des personnels, enseignants comme
AESH.
Nous discuterons de cette situation et des initiatives que le syndicat
peut proposer lors du stage.  

Ordre du jour indicatif :

- Historique de la prise en charge du handicap en France

- Organisation de l’ASH/SDEI et évolutions

- Échanges sur les situations connues dans les établissements

- L’action syndicale et les outils à disposition des collègues

Inscription avant le 16 mai par email à snudifo17@orange.fr   

Tous les personnels ont droit à 12 jours d’absence par an pour participer à des stages
syndicaux.  C’est un droit qui ne peut être remis en cause : l’administration doit assurer votre

remplacement pendant votre absence.

Snudi FO 17 - 119 bis Rue des Gonthières 17140 LAGORD
07 69 42 70 00 / site : https://www.snudifo17.fr / email : snudifo17@orange.fr

https://www.snudifo17.fr/
mailto:snudifo17@orange.fr
mailto:snudifo17@orange.fr

	Stage
	Inclusion scolaire
	- Échanges sur les situations connues dans les établissements
	- L’action syndicale et les outils à disposition des collègues


