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Monsieur L’inspecteur, 

Cher-e-s collègues et membres de l'administration et IEN 

En cette  fin d’année,  nous pouvons nous  réjouir  de l’engouement pour  le  football
féminin. On peut enfin voir une reconnaissance médiatique pour un sport féminin, ce
qui est un très bon exemple pour toutes les filles de notre pays. Après avoir obtenu la
mixité dans les écoles, le droit de vote pour les femmes, le droit à l’IVG, n’oublions pas
que le prochain terrain que le Sgen-CFDT défend est la reconnaissance et  l’égalité de
traitement, de carrière et de salaire, et tout particulièrement l’accès aux hors classe et
classes exceptionnelles.

C’est donc une note d’espoir et d’ouverture qui clôturera cette année, même si rien
n’est jamais acquis...

Il  y a d’autres minorités sociales qui ont également besoin d’être plus médiatisées
pour une meilleure prise en compte dans notre société.

Le taux de chômage des personnes en situation de handicap reste à 19 %, soit le
double  de  celle  des  valides.  La  loi  pour  l’accessibilité  des  locaux est  appliquée  à
reculons,  ou  de  travers,  ou  trop  ponctuellement,  sans  vision  globale  jusque  dans
l’urbanisme.  Souvent  inquiets  ou stressés,  les  handicapés ne sont  pas visibles,  ils
s’enferment, s’isolent, car leur quotidien est une épreuve.

Il est temps que notre école donne l’exemple, comme pour l’arrivée de la mixité dans
les écoles, et qu’elle assure le changement de regards sur le handicap. 

Et pour cette démarche les enseignants ne  doivent pas être seuls. Si L’USEP permet
de faire tester aux valides les sports adaptés aux handicaps, les UE permettent aussi
aux enfants d’aller à l’école et d’être visibles par les élèves valides, et vice versa. Les
postes  de  SESSAD méritent  d’être  augmentés,  les  AESH  également.  Les  enfants
handicapés  progressent  plus  vite  quand  ils  sont  confrontés  à  leurs  pairs  car  ils
découvrent  la  stimulation,  la  communication,  l’échange,  les  exigences  de  la  vie
régulée de la classe. Des effectifs trop lourds empêchent l'inclusion et des expériences
comme celle de l'école de La Mara de Parthenay sur l'inclusion totale des ULIS, qui
risquent d'être remise en cause s'il y a suppression de poste.

Les  collègues  Sgen-CFDT  de  certains  départements  plus  avancés  en  ce  domaine
parlent tous des bénéfices pour  toute la  communauté d’un mode de vie  ouvert  à
l’inclusion. L’école dans ses rôles n’est pas limitée à de la pratique pédagogique, c’est
aussi  le  lieu  de  la  socialisation,  apprendre  à  vivre  avec  les  autres,  à  réguler  ses
émotions.  Si  nos  collègues  s’inquiètent  de  ce  qu’ils  peuvent  ou  non  apporter
pédagogiquement à ces élèves, ils oublient qu’ils sont avant tout des êtres humains,
des  adultes « exemplaires »  ,  capables  de  mettre  leurs  préjugés  derrière  eux,  et
d’évoluer et de faire évoluer les mentalités. Le pédagogique viendra de lui même. Et
mettre la barre des acquis à la hauteur des besoins de leurs élèves se fera aussi grâce
aux qualités professionnelles de nos collègues et également de la mise en place de
formations qui pour l’instant sont trop peu nombreuses.

En ce qui concerne les mesures de cartes scolaires, nous réclamons votre indulgence
et votre attention vis à vis des écoles maternelles dont la moyenne dépasse les 28



élèves par  classe après fermeture y compris  les  fermetures prononcées en février
(Coulonges, Moncoutant...) 

Comme  vous  vous  êtes  engagés  à  le  faire  dans  de  nombreuses  occasions,  dont
l'ouverture officiel du congrès de l' AGEEM à Bressuire en 2020, la maternelle a besoin
d’une  attention  bienveillante,  c’est  aussi  le  lieu  où  l’on  détecte  les  qualités
exceptionnelles  de  certains  enfants  différents,  et  où  nous  devons  enseignants
rencontrer les parents pour les informer des démarches à mettre en œuvre pour que
ces  particularités  soient  mesurées,  évaluées  et  mieux  accompagnées,  processus
souvent très long.1

Aussi, Monsieur, L’inspecteur, le Sgen-CFDT souhaitons que vous accompagniez par  
votre bienveillance les écoles qui requièrent une attention particulière, afin d’aider nos
collègues à préparer une nouvelle rentrée en toute sérénité...
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