
 

 
 
 

 

 

 

La loi du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées » a constitué une avancée importante pour 

l’intégration des élèves en situation de handicap dans notre système éducatif. Le SNUipp-

FSU, premier syndicat des enseignants du premier degré, et la FCPE, première fédération des 

parents d’élèves, se sont félicités de ces avancées. 

 

Néanmoins, force est de constater que près de 9 ans plus tard, les moyens mobilisés 

par l’État sont loin de correspondre aux besoins des enfants, pourtant reconnus par la loi. Il y 

a certes un temps incompressible entre la notification par la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH) et le recrutement d’un personnel d’accompagnement, mais 

cette durée atteint parfois des records. 

 

À cette rentrée, un nombre important d’élèves en situation de handicap ne bénéficie 

pas ou plus d’accompagnement. Dans certaines classes d’inclusion scolaire (CLIS), des 

auxiliaires de vie ont été retirés d’autorité par le Directeur Académique. 

 

Cette situation n’est pas acceptable. Comme beaucoup d’autres départements, la 

Vendée ne dispose pas de moyens suffisants pour accueillir et accompagner dignement les 

enfants en situation de handicap. 

 

Afin de suivre l’évolution de la situation et d’intervenir directement auprès de la 

Direction Académique, le SNUipp-FSU 85 et la FCPE 85 lancent conjointement une enquête 

départementale (http://85.fcpe-asso.fr et http://85.snuipp.fr). 

 

Le 22 août dernier, le Ministre de l’Éducation Nationale vantait les mérites d’une 

école refondée et inclusive1. Il en va de sa responsabilité et de sa crédibilité de transcrire son 

discours en actes. 

 

Pour le SNUipp-FSU et la FCPE, il y a urgence à se donner les moyens de mettre en 

place une véritable prise en charge du handicap à l’école et dans l’ensemble de la société. 
 

La Roche sur Yon, le mardi 10 septembre 2013. 

                                                 
1 Source : dossier de presse du Ministère : http://www.education.gouv.fr/cid73393/accompagnement-des-eleves-en-situation-de-handicap-la-reconnaissance-d-un-vrai-metier.html. 
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