A Bordeaux, une centaine de
manifestants a défendu l'école
publique pour personnes
handicapées
Les manifestants se sont rassemblés ce matin devant la préfecture de Bordeaux. Les
Ecoles de Reconversion Professionnelle sont les seuls établissement publics à délivrer
des diplômes de l'Education Nationale aux adultes travailleurs handicapés, victimes de
maladies ou d'accidents.
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Ces ERP étaient autrefois réservé aux mutilés de guerre et appartiennent à ce titre à
l'ONAC. Mais l'office national des anciens combattants veut s'en séparer puisqu'elles ne
forment plus aujourd'hui que des personnes handicapées civiles. Les enseignants des
ERP craignent de passer du secteur public au privé non marchand.
Voir l’article avec les vidéos sur le site de France3 Aquitaine
Site de l’ERP de Bordeaux : http://www.erp.bordeaux.onac.org
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Bordeaux : manifestation de formateurs
des personnes handicapées

VIDEO - Les professionnels de l'Etablissement de reconversion professionnelle étaient
rassemblés devant la Préfecture ce samedi matin. Ils sont inquiets pour leur avenir.
Une centaine de personnes ont participé au rassemblement ce samedi matin. (Laurie Bosdecher)

Professeurs, stagiaires et anciens stagiaires de l'établissement de reconversion
professionnelle (ERP) de Bordeaux ont manifesté ce samedi matin devant la Préfecture
de la Gironde. Ils étaient environ une centaine à participer à ce rassemblement.
Implantée dans l'ancien couvent de la rue du Hamel, dans le quartier Saint-Michel à
Bordeaux, cette école qui forme des personnes handicapées au BEP et bac pro
pourrait, selon les professionnels, être amenée à passer dans le secteur privé dans le
cadre de la loi de modernisation de l'action publique. Les neuf ERP de France sont
concernés par ce projet.
Isabelle Knight, professeur de français, résume la situation dans cette vidéo.
"On veut économiser des fonctionnaires, dénonce également Bruno Tiffon,
enseignant dans l'établissement. Mais c'est seulement de l'affichage. Cela coûtera
aussi cher à l'Etat de faire passer ces écoles sous statut privé ou associatif. C'est du
gâchis car nous sommes l'exemple d'un service public qui fonctionne très bien."50
professionnels travaillent dans l'ERP de Bordeaux. Ils encadrent entre 150 et 200
stagiaires par an. Une délégation sera reçue lundi en fin de journée par des membres
du cabinet du préfet de la Gironde.
Voir l’article sur le site du journal Sud-Ouest

