
 
 
 
 
 
 

Non à la fermeture d’une CLIS 3 (déficience visuelle)  
à l’école spécialisée  Nonneville 2, Aulnay-sous-bois ! 

 
Le Mardi 15 septembre en fin de journée, les parents et nos collègues enseignants ont appris 
la fermeture d’une des trois CLIS 3 (déficience visuelle) par l’Administration 
académique pour effectif trop faible. D’après l’Administration, il manque 4 élèves... En clair, 
une politique purement comptable est appliquée sans prendre à aucun moment l’aspect 
pédagogique des enfants et de leurs déficiences.  
 
Dès jeudi matin, seuls les syndicats SE-UNSA 93 et SNUDI–FO 93 étaient sur le terrain pour 
connaître exactement la situation et défendre cette classe spécialisée. 
 
Rappel, lors de la dernière Commission Technique Paritaire Départementale (C.T.P.D) du 
lundi 7 septembre 2009, après les 130 fermetures de poste E l’année dernière, Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie avait décidé de ne fermer aucune classe spécialisée dans le 
département de la Seine Saint-Denis. 
 
A cette date, l’IA 93 connaissait l’ensemble des effectifs puisque la rentrée scolaire était 
passée. Pour rappel, déjà l’année dernière des dizaines de postes d’enseignants spécialisés en 
RASED pour aider les élèves en grande difficulté scolaire avaient été supprimés. Or, faire 
une telle annonce lors de cette commission paritaire aurait été du plus mauvais effet... 
 
Hier soir vendredi 18 septembre, une réunion des parents d’élèves a eu lieu avec un point 
d’ordre du jour sur ce sujet. Les secrétaires départementaux syndicaux du SE-UNSA et 
du SNUDI-FO étaient présents et ont pu constater l’état de choc des parents d’élèves et de 
l’équipe pédagogique devant cette annonce brutale et comptable. 
 
Deux  constats  sont évidents. 
 

1. Pour 4 élèves manquants, l’IA 93  ferme cette 3ème CLIS.  Donc, les deux  CLIS 
restantes devront recevoir 10 élèves chacune avec des conditions de travail 
désastreuses à cause du nombre d’élèves trop importants : besoin de petits effectifs 
pour permettre une pédagogie adaptée aux handicaps, manque de places, ordinateurs et 
matériel encombrants pour des élèves avec un trouble associé important (ex : difficulté 
motrice) en plus de leur déficience visuelle.  
 
Le SE-UNSA et le Snudi FO revendique le droit pour ces élèves à un 
enseignement adapté et, donc, de bonnes conditions de travail pour ces élèves et 
nos collègues enseignant sur ces postes.  
                                                                                       
Alors que le Ministère clame partout qu’il veut aider les élèves handicapés, un seul 
constat s’impose : seule la calculette fonctionne… L’aspect pédagogique et le besoin 
des élèves et de leurs enseignants n’est pas pris en compte ! 
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2. Avec la perte de cette classe, l’école perd son statut d’école spécialisée et devient 
une école élémentaire. La décharge totale de direction disparait.  
Donc, la direction aura une décharge plus faible et devra enseigner partiellement dans 
une classe ordinaire avec la même charge administrative déjà très importante.  
 

Nous rappelons que cette école spécialisée en Seine Saint-Denis est la seule à avoir ce statut 
pour s’occuper des enfants avec une déficience visuelle importante et autres troubles 
associés. Ces élèves viennent de tout le département. 

 
Les syndicats Se-UNSA et Snudi FO dénoncent cette fermeture. Ils dénoncent les méthodes 
de l’IA qui a pris une décision « carte scolaire » une semaine après le Comité Technique 
Paritaire. D’après l’IA, « cette fermeture sera régularisée lors du prochain CTP Carte 
scolaire de février »… 
  
Le Se-UNSA et le Snudi FO exigent : 
 

- la réouverture de cette 3ème CLIS,  
- le retour de l’enseignante sur ce poste (déjà déplacée par l’Inspection Académique sur 

un autre poste qui était occupé par une autre collègue…), 
- le maintien du statut d’école spécialisée de l’élémentaire Nonneville 2 à Aulnay Sous 

Bois et le maintien de la décharge totale de direction, 
- le respect des règles statutaires et, donc, du paritarisme et des élus du personnel, 

 
Le Se-UNSA et le Snudi FO demandent à l’IA qu’il reçoive rapidement une délégation de 
parents et enseignants avec leurs organisations. 
 

Quel dialogue social et syndical, lorsque les élus 
paritaires  du CTPD sont contournés ? 

 
Maintien de cette école spécialisée et de toutes les 

classes dont elle a besoin ! 
 

Les élèves porteurs de handicap ont droit à un 
enseignement adapté avec les meilleures conditions 

possibles de travail !  
 

NON à la fermeture d’une CLIS à l’école 
élémentaire spécialisée Nonneville 2 à Aulnay ! 

 

Les syndicats :    SE-UNSA 93   -   Snudi-Fo 93 


