CMPP de LORIENT
7 rue Jean Coquelin
56100 LORIENT
Tél : 02.97.37.39.23
Fax : 02.97.37.00.95
dir.cmpp.lorient@lespep56.com

CMPP de VANNES
35 rue des Grandes Murailles
56000 VANNES
Tél : 02.97.47.11.25
Fax : 02.97.42.53.92
dir.cmppvannes@lespep56.com

CMPP de PONTIVY / GUEMENE
8 rue de Saint-Ivy
56303 PONTIVY
Tél : 02.97.25.13.42
Fax : 02.97.25.85.95

CMPP d’AURAY
77 rue Amiral Coudé
56400 AURAY
Tél : 02.97.56.35.80
Fax : 02.97.25.42.53.92

APPEL POUR LE MAINTIEN DES POSTES
DES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DANS LES CMPP DU MORBIHAN
Les CMPP sont des centres pluridisciplinaires de consultation, lieux d'accueil, d'écoute, de
diagnostic et de soins pour des enfants et adolescents de 0 à 20 ans présentant une souffrance
psychique pouvant se manifester par des difficultés psychoaffectives et/ou des difficultés
d'adaptation et/ou d'apprentissage.
Depuis leur création, la mission des CMPP est de prendre en compte la souffrance de l’enfant, de la
traiter et de faciliter les relations avec son environnement familial, scolaire et social, et ce également
dans un souci de prévention.
Nos établissements se sont construits dès l’origine sur deux piliers : la pédopsychiatrie et
l’Education nationale à travers le secteur de l’enseignement spécialisé, d’où leur dénomination :
Centre Médico Psycho Pédagogique.
Le fonctionnement des CMPP s’effectue dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, et des droits de l’usager défini par la loi du 2 janvier 2002.
Depuis plusieurs années, nous assistons au retrait de l’Education Nationale qui a choisi dans nombre de
cas, de supprimer les postes d’enseignants spécialisés (maîtres G) affectés dans les C.M.P.P. alors même
que leur travail a été reconnu et validé à l’occasion des inspections successives menées par l’inspectrice
ASH.
Certains établissements se sont battus et se battent encore pour garder cette approche pluridisciplinaire.
Il est à cet égard essentiel de rappeler la spécificité de la mission des maîtres G au sein des CMPP.
En complémentarité avec les autres intervenants (psychologues, psychomotriciens, orthophonistes,
médecins pédopsychiatres,..), le maître G participe sur indication du médecin référent, à l’évaluation des
difficultés de l’enfant. Il se situe à l’interface du pédagogique et du soin. Il met en place des aides
psychopédagogiques où il ne s’agit pas de travailler sur la matière même des apprentissages pour
combler les manques, à la différence de ce que pourrait être du soutien scolaire, mais plutôt de prendre
en compte les rapports symboliques et affectifs que l’enfant entretient avec les apprentissages et l’acte
d’apprendre. Le maître G, de par son travail auprès des enfants, participe d’une dimension
thérapeutique indéniable. Il est, par ailleurs, un interlocuteur privilégié pour les écoles du fait de sa
connaissance du système scolaire.
A l’heure où de plus en plus d’enfants consultent sur les conseils de l’école pour des troubles des
apprentissages, L’Education Nationale porte un nouveau coup dans notre département en annonçant le
retrait de ces personnels affectés dans les établissements PEP du Morbihan, à savoir :
- 2 enseignants spécialisés maîtres G au CMPP de Lorient, chargés du suivi de 60 enfants,
- 1 enseignant spécialisé maître G au CMPP de Vannes, chargé du suivi de 29 enfants
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Priver les enfants en souffrance d’une possibilité de suivis psychopédagogiques en CMPP est encore une
fois faire le choix Politique, Sanitaire, Culturel et Economique de refuser à l’enfant en difficulté de le
prendre en compte comme une personne dans sa globalité, en devenir. Une telle décision ne saurait être
sans conséquences sur les enfants et leurs familles, le travail de lien avec les établissements scolaires ainsi
que le soutien aux enseignants. La diversité de l’offre de soin en CMPP ainsi que les délais d’attente pour
obtenir un rendez-vous vont en être impactés directement.
Nous réaffirmons notre volonté de voir maintenue l’existence des postes EN affectés dans les
CMPP et revendiquons le maintien de cette pratique de la Psychopédagogie à l’extérieur des
établissements scolaires pour prendre en compte les besoins spécifiques de chaque enfant.
A l’heure où tous les décideurs politiques appellent au développement des Réseaux, où est réaffirmé la
priorité à l’éducation et à la réussite scolaire, en parallèle de la priorité de l’accès aux soins (Pacte de
solidarité), il apparaît contradictoire de faire disparaître des « Ponts » entre Educatif et Thérapeutique.
Par ce courrier nous souhaitions vous alerter sur cette situation inquiétante et vous demander de nous
soutenir dans notre combat et de peser de tout votre poids afin que ces fermetures de postes de maîtres G
ne soient pas effectives.
Les équipes des CMPP de Lorient, Vannes, Pontivy, Auray
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