Dans l'académie de Versailles,
mieux vaut être réfugié du Brexit qu'élève Upe2A

Les UPE2A (unité pédagogique pour l'accueil des élèves allophones) sont des dispositifs
pédagogiques qui permettent d'accueillir et de scolariser les élèves allophones. Ces dispositifs
sont indispensables pour répondre aux missions du service public : scolariser tous les élèves,
leur permettre d'obtenir un diplôme, faciliter leur intégration.
Depuis plusieurs années, le SNES-FSU Versailles intervient aussi bien au niveau académique
que départemental pour dénoncer la dégradation des conditions d'accueil et d'enseignement en
UPE2A (augmentation des effectifs, remise en cause de la deuxième année de suivi
linguistique pour les élèves allophones nouvellement arrivés etc). Le Rectorat de Versailles
vient de faire le choix de dégrader encore plus les conditions d'enseignement.
Une partie des enseignements est financée par le FSE (Fond Social Européen) et non par
l'Etat, ce qui est déjà inacceptable, puisque cela revient à externaliser le financement des
missions de service public. En raison de la réalisation d'un audit de la commission
européenne, tous les cours financés par le FSE sont suspendus depuis le retour des vacances
de la Toussaint.
Le SNES-FSU Versailles dénonce avec force cette décision et ses conséquences : dans les
lycées concernés, des élèves ne bénéficient plus d'enseignements dont ils bénéficiaient avant
les vacances. Cette décision est brutale, à la fois pour les élèves et les enseignants : pour les
premiers, elle marque une rupture dans les apprentissages et dans la construction d'un projet
d'intégration : en effet, ces enseignements sont indispensables pour permettre une intégration
réussie dans le système scolaire français. Pour les enseignants, elle représente une forme de
remise en cause du travail engagé auprès des élèves.
Il s'agit là d'un renoncement indigne du service public et des valeurs humanistes qu'il
doit porter. A l'heure où le Rectorat de Versailles met les petits plats dans les grands
pour accueillir les « réfugiés du Brexit » au nom du rayonnement international de
l'académie, le message envoyé est scandaleux : l'Administration abandonne les élèves qui
en ont le plus besoin.
Le SNES-FSU Versailles a immédiatement interpellé la Rectrice de l'Académie, et organise la
mobilisation avec les collègues. L'Education Nationale s'honorerait d'être à la hauteur
des enjeux d'accueil et de scolarisation de tous les élèves plutôt que de s'abaisser à une
gestion purement comptable de ses moyens.
A Arcueil, le 8 novembre 2018

