
 

CDEN du 27 novembre 2018 

Mesdames et Messieurs,  

Nous commencerons notre déclaration par affirmer notre vive inquiétude 

concernant le futur de nos collèges. Les annonces ministérielles font état de la 

suppression de 1800 postes dans le 2nd degré pour la rentrée prochaine. L’an dernier, 

notre département a déjà payé le prix fort en étant impacté par la perte de 25 ETP, ce 

qui correspondait à la disparition de l’effectif enseignant d’un collège de bonne taille 

pour la Manche. Cette perte virtuelle se voit maintenant transformée en perte réelle 

puisque nous avons appris la fermeture du collège Charcot à la rentrée prochaine par 

voie de presse.  

A ce propos, nous avons deux remarques :  

Premièrement, serait-il possible de maintenir un intérêt aux Instances et un semblant 

de suspense  dans ce type de décision ? Notre ministre de tutelle a déjà pris ce type 

d’ habitude, qui consiste à annoncer des décisions dans la presse avant même qu’il y 

ait eu concertation, dans le but de décrédibiliser le travail avec les partenaires 

sociaux.  

Deuxièmement, un groupe de travail CDEN a été mis en place concernant la 

restructuration du réseau des collèges. Nous avons la regrettable impression que, 

jusqu’à présent, celui-ci ne nous a permis uniquement d’être informé et non d’être 

impliqué. Une fois encore pour nous le dialogue social est mis à mal. 

Concernant le Premier degré, Madame la directrice académique, vous nous 

avez annoncé que la Manche était maintenant un département 100% inclusif, 

appellation dont on ne peut que se réjouir, en particulier lorsque l’on est parent d’un 

enfant à besoins particuliers. Mais quelle réalité se cache derrière cet intitulé ? La 

rentrée a été difficile dans un grand nombre d’écoles car des élèves ayant pourtant 

une notification de la MDPH n’avaient pas d’AESH à leurs côtés. Certains ont dû 

attendre quelques semaines, d’autres n’ont toujours rien. Nous constatons avec 



regret et colère que  c’est une logique budgétaire qui prévaut dans la gestion de ces 

personnels. 

 Prenons l’exemple de cette élève de petite section, qui bénéficiait de 

l’accompagnement d’une AESH afin d’aller à l’école 1h30 par jour et dont les parents 

ont réussi à obtenir une place dans un IME, quelle déception pour eux d’apprendre 

que cette AESH leur était du coup « retirée » ! Cela coupe toute possibilité de 

passerelle entre l’IME et l’école.  Autre exemple : cet élève d’Ulis, qui a pourtant une 

notification pour un accompagnement individuel, n’en a pas puisqu’il est accueilli 

dans une Ulis ayant « déjà » une AESH mutualisée. Quelle image de l’école renvoie-t-

on aux parents qui se sont battus pour obtenir cette reconnaissance et qui constatent 

une si cruelle absence de moyens ? L’inclusion ne peut se faire sans moyens, même 

avec la meilleure volonté du monde de la part des enseignants car l’impact sur la vie 

de classe et les difficultés de l’enseignant sont réelles et importantes. 

 Notre ancien Dasen déplorait que notre département compte de plus en plus 

d’élèves en situation de handicap et que nous lui demandions toujours plus de places 

dans les structures spécialisées. Son argument était alors que la Manche était 

relativement bien dotée par rapport aux autres départements et qu’il ne pouvait pas 

ouvrir des structures à l’infini. Nous ne nous attarderons pas sur l’absence de 

structures d’accueil pour les jeunes adultes en situation de handicap, absence 

générant le manque de places pour les plus jeunes dans les structures existantes. 

Nous voudrions alerter avec pugnacité les membres du CDEN sur la scolarisation des 

élèves en situation de handicap qui va dorénavant majoritairement se dérouler dans 

les écoles. Si on en croit les courriers de l’administration adressés à une école en 

détresse,  « l’idée d’un départ vers des établissements spécialisés est une piste qu’il 

faut de moins en moins explorer et qui sera effective dans des cas de moins en moins 

nombreux. Ce qu’il nous faut organiser davantage, c’est un apport massif du champ 

médicosocial et du sanitaire pour aider les enseignants ». On le comprend bien : les 

élèves en situation de handicap seront donc accueillis dans les classes, pas forcément 

avec un AESH, à côté des élèves ayant des troubles envahissants du comportement, 

des élèves allophones, des élèves ayant des difficultés scolaires et tous les autres qui 

ont besoin que l’on s’occupe d’eux aussi.  Le bel intitulé 100% inclusif veut dire que 

l’on va faire porter aux équipes enseignantes le poids du manque de moyens et la 

responsabilité de la réussite de tous les élèves. Pour ce qui est du champ 

médicosocial et sanitaire,  les CMPP et autres Sessad sont déjà surchargés, les 

parents devant parfois attendre plusieurs années avant que leur enfant ne soit pris 

en charge par un orthophoniste par exemple. L’idéal serait que ce soit les 

professionnels de santé qui se déplacent dans les écoles plutôt que de payer des taxis 



pour emmener les enfants, que de temps d’apprentissage et d’argent perdu dans ces 

allers-venues ! Quelles pistes concrètes ont été envisagées dans cette 

expérimentation ? 

Le Sgen-Cfdt tient à alerter également les membres du CDEN sur l’état de 

santé des collègues qui mettent parfois leur propre santé en jeu dans des contextes 

de classe très difficiles. Beaucoup d’équipes sont actuellement à bout. Outre les 

demandes administratives fortes, les équipes enseignantes se heurtent aussi au 

manque d’aides pédagogiques de la part des IEN ou de leur équipe. Citons un 

exemple : comment « gérer » un élève faisant une crise en classe et refusant toute 

activité ? La réponse apportée est véridique : il faudrait installer des Legos ou un tipi 

dans le fond de la classe afin que l’élève puisse s’isoler et se calmer ! Quelle 

éducation donne-t-on ? L’enfant fait une crise et on lui donne le droit d’aller jouer ? 

Quelle image donne-t-on aux autres élèves qui subissent  en silence et parfois dans la 

peur ces crises à répétition ? Nous citerons pour conclure la remarque d’une élève 

douée en classe confiant à ses parents : « moi je voudrais avoir des difficultés à 

apprendre. » « Pourquoi ? » ont répondu les parents étonnés. « Parce que quand on 

a des difficultés à apprendre, on a plus de droits que les autres. On peut se lever et 

aller jouer, on peut ne pas finir un travail et on se fait interroger quand on lève le 

doigt ».  Cette citation devrait nous mettre en garde, à vouloir le 100% inclusif sans 

moyens, on prend le risque de sacrifier toute une génération d’élèves et de futurs 

citoyens. 


