Paris, le 19 février 2016
Madame la Ministre,
Lors des opérations de préparation de la rentrée 2016 et sur instruction d’une note de service
de la DGRH aux Recteurs en octobre et janvier dernier, certaines académies ont décidé, sans
concertation, de mettre fin aux missions de nuit assurées par les enseignants au sein des internats
éducatifs des EREA et de les remplacer par des assistants d’éducation (AED).
Il s'agit d'une décision incompréhensible et inadaptée aux objectifs éducatifs et pédagogiques
poursuivis au sein des EREA. L’internat éducatif offre en effet un environnement sécurisant et durable
en lien étroit avec la classe pour des collégiens en grande difficulté scolaire. Or, les AED ne sont pas
formés aux besoins spécifiques de ces élèves et ne peuvent se substituer aux personnels spécialisés et
formés pour ces missions éducatives difficiles.
Le groupe de travail qui devait traiter de l'avenir des missions et de la revalorisation des
personnels d'EREA est au point mort depuis plus d'un an. Il est tout à fait anormal que vous ayez
décidé de l'avenir des internats éducatifs en dehors de tout dialogue social.
Des discussions sérieuses pour évoquer l'avenir des EREA et de leurs personnels doivent
reprendre au plus vite. En l'état, la note de service de la DGRH qui conduit à des suppressions de
postes pour la rentrée 2016 dans les académies ne peut nous convenir. Le fonctionnement des EREA
au service de la réussite des élèves a besoin d’enseignants éducateurs spécialisés et formés avec
toutes leurs missions éducatives. En conséquence, nous demandons au plus vite la réactivation du
groupe de travail EREA dans le but de conforter la structure et revaloriser les personnels y exerçant.
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos respectueuses
salutations.
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