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Docteur,

Vous m'avez inierpellé sur les retraits des postes Education nationale dans certains Centres
Médico Psycho Pédagogiques. Je vous en remercie.
Les ciéputés du Groupe socialiste, radical, citayen et divers gauche partagent votre constat :
I'intérêt des CMPP réside dans leur qualité cie partenariat avec l'école, qu'ii faut absolument
préserver. Les suppressions de postes envisagées viendraient réduire leur capacité à faire face
aux demandes des flamilles. aux besoins des enfunl-s et la qualité des soins.

Ï.{ombre de mes collègues ont interpellé le ministre cie i'Education nationale sru ce sujet, en
rappeianï ieur aîtachement au rôle acttiel des CfuïPP. Dans une réponse en date du 24'nai 2t11 ,
celui-ci semble garantir la pérennité des poses : ,< La présence d'un directeur adminisLrat{{ ss
pédagogique (directeur d'établissement spécialisé < éducation natianale >, titulaire du diplôme
de direcieur ti'étabiissemeni ri'ériucaiion adaptée et spéciaiisée) esi donc justifiée. C'est
d'ailleurs le cas dans la majori.të des C\,,{PP. La conh.ainte actuelle d'oprimisatian des ma})ens
du sysième éducatif national n'implique pas de inesures spécifiques de suppressioii daiis ce
secteur. > Mais il précise toutefois qu' << en fonction de cansidérations locales, il peut
ctpparaître opportun de procéder à des mesures dc raîionalisation des moyens apportés par les
services déconcentrës cie l'éducatian nationale à ces organismes si une situation particuiière le

justifie

>.

Nor:s restons done vigilants sur la o.r:estion, et n'hésrtcroas pas à rappeler le gcuvernement à
ses engagernents.

Je vous prie de croire, DocIeur, en l'assurance de mes sentiments les meilleuLrs.
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