
 

 

Politique d’austérité, désengagement de l’Etat dans l’école sauf pour faire passer les rythmes scolaires, consé-
quences : les établissements puisent sur leurs fonds de réserve et la situation continue de se dégrader ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fini les 6è SEGPA, pas de places en ULIS… L’inclusion  n’est pas la solution ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derrière la façade égalitaire d’une école qui doit prendre en charge tous les élèves se cache en-
core une fois une politique d’économie et de mépris. Dans une classe de 28 élèves, l’inclusion 
d’un élève relevant d’un handicap lourd est impossible sans qu’elle soit source de souffrance pour 
l’élève en question, les autres élèves et l’enseignant. Nous ne sommes pas formés à 
l’enseignement spécialisé, les AESH (nouveaux AVS) ne sont pas assez nombreux et ont des 

contrats précaires, rien n’est donc réellement prévu pour l’accueil des élèves à besoin parti-
culier. L’Education Nationale se désengage complètement des problématiques du handicap, de la 
difficulté cognitive, de la scolarité antérieure chaotique, des maladies psychologiques et des 
troubles du comportement. Les places sont gelées ou disparaissent. Il n’y aura plus de 6è SEGPA, 
les listes d’attente ULIS explosent et les élèves primo-arrivants (en UPE2A) voient leurs dossiers 
SEGPA et ULIS ne plus jamais aboutir sous prétexte qu’ils ne parlent pas la langue alors que le pro-
blème n’est pas là.  
SUD Education revendique donc : 

� Le maintien et l’ouverture des classes spécialisées (avec des intégrations individuali-

sées sur des temps définis avec l’enseignant) à la hauteur des besoins avec des ensei-
gnants formés et des seuils respectés.  

� Une vraie formation pour tous les enseignants ; un vrai diplôme AESH et une titulari-
sation sans condition.  

L’éducation n’est pas 
une marchandise 

Fermeture d’un collège en Eure-et-Loir à Chartres ! 
                     Jean Moulin : de collège à show room. 

 
Lors du comité départemental de l'éducation nationale (CDEN) du 3 novembre 2015, le conseil 

départemental a annoncé la fermeture du collège Jean Moulin de Chartres à la rentrée 2016, collège installé 
en face de la cathédrale. Cette décision précipitée fait suite à la demande de la mairie de Chartres et de son 
maire M. Gorges de récupérer au plus vite ces locaux, propriété de la ville. Pour Karine Dorange, adjointe au 
maire en charge des affaires scolaires : « notre engagement est d'installer Cosmetic Valley sur le site de Jean 
Moulin. Un centre d'interprétation et de promotion de la filière des parfums et cosmétiques et du 
« Made in France » y sera créé». « La demande de la ville est pressante. Cosmetic Valley est une filière 
économique importante dans notre département » précise même EC veline Lefebvre, présidente de la 
commission éducation. 

 Ainsi, 431 élèves devront être répartis à la rentrée dans les établissements de 
l'agglomération chartraine ; établissements aux classes déjà chargées. La sectorisation pose 

problème tout comme le replacement des enseignants et des personnels. 
 Cette fermeture intervient bien sûr sans avoir donné lieu à aucune concertation avec la 
communauté éducative : ni les enseignants, ni les parents d'élèves, ni les agents, ni même le personnel de 
direction n'ont été consultés.  

Ce collège représentait pourtant un bel exemple de mixité sociale en centre-ville puisqu'il accueillait 
des populations venues de quartiers défavorisés, mais aussi du cœur de ville. Au moment où la mixité 
sociale fait débat, cette décision fait tâche et provoque l'indignation de la communauté éducative. 
 M. de Montgolfier, président du conseil départemental, a refusé de rencontrer le collectif Jean 
Moulin le mercredi 25 novembre, prétextant des impératifs liés à ses mandats nationaux. Bel exemple 
de la faillite du cumul des mandats ! 
 
--> Une fois de plus, on retrouve les mêmes acteurs locaux assujettis aux impératifs de 
l'économique au détriment d'un service public d'enseignement, déjà bien mis à mal. 
 


