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Alors que le Ministre Pap Ndiaye annonce un acte 2 de l’école inclusive dans le but affiché de ré-
duire son coût estimé « intenable », la réalité pédagogique de l’inclusion scolaire sur le terrain 
n’est pas plus tenable. A cette rentrée dans la Loire, comme certainement ailleurs :  
- des notifications MDPH non honorées,  
- des structures spécialisées surbookées avec des listes d’attente laissant grand nombre d’élèves 
sans solution éducative adaptée,  
- des services de soin saturés ou tout simplement inexistants dans nos déserts médicaux,  
- des AESH en nombre insuffisant et que l’on peine évidemment de plus en plus à recruter au re-
gard des conditions d’emploi proposées,  
- des accompagnements mutualisés de seulement 6h en moyenne par élève,  
- des PIAL qui dysfonctionnent au point de conduire des coordonnateurs à renoncer à la mission 
face à son infaisabilité … 
 
Et au bout du chemin : des élèves, parmi les plus fragiles sans prise en charge adaptée, sans 
soins suffisants, dans des classes aux effectifs encore bien souvent trop élevés ! Alors certes, ils 
bénéficient cette année d’un livret scolaire inclusif… un outil chronophage et non durable puisque 
les données sont écrasées chaque année, un outil sensé faciliter le suivi par les différents ser-
vices mais certainement pas le travail des enseignants.  
 
Le conseil syndical de la Loire fait le constat que la souffrance au travail des personnels, ensei-
gnants et AESH s’accroit, et que les conditions de scolarisation des élèves en situation de handi-
cap se dégradent générant pour certains des situations que l’on peut clairement qualifier de mal-
traitantes. Il est de plus en plus fréquent que les collègues en souffrance qui  cherchent à être 
écoutés par la hiérarchie s'entendent dire soit qu'ils ne sont pas compétents, soit que leur  souf-
france ne vaut rien. Devant leur impuissance à trouver des solutions, c'est très souvent la posture 
autoritaire qui s'impose.  
 
Il fait également le constat de l’impuissance des services de l’Éducation nationale, qui en la ma-
tière subissent les décisions et l’insuffisance du ministère de la Santé. L’amendement Creton de la 
loi de 1989 génère les problématiques en cascade du fait de manque de place en structures et la 
mise en concurrence des jeunes adultes et des jeunes enfants qui, in fine, sont désormais uni-
quement pris en charge par l’Éducation nationale. Il est nécessaire que la FSU-SNUipp inter-
vienne au plan national sur cette question et demande à ce que le ministère de la santé débloque 
les fonds suffisants et nécessaires à la gestion du handicap pour les jeunes.  
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