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Déjà 10 ans, et maintenant? 

 
Le Sgen-CFDT organisation syndicale présente dans l es 
établissements scolaires est directement concernée par la 
scolarisation des élèves handicapés.  

Handicap, de quoi parle-t-on? 
Le dictionnaire «Larousse» livre sa définition: nom masculin anglais de «hand in 
cap», main dans le chapeau… Epreuve, course ou concours, dans lequel les 
concurrents reçoivent ou rendent une avance de temps, de distance, de poids ou de 
points, de manière qu’ils aient tous, malgré leur valeur différente, une chance égale 
à la victoire. Désavantage en poids, distance, points… imposé au concurrent qui a le 
plus de chances de gagner. 
Désavantage quelconque supporté par un concurrent : le handicap d’une blessure au 
genou. Infirmité ou déficience congénitale ou acquise. Désavantage souvent naturel, 
infériorité qu’on doit supporter : une mauvaise vue est un handicap sérieux. 
Infériorité économique, sociale… d’un groupe, d’un pays par rapport aux autres: 
handicap dû à l’instabilité politique du pays. Si la définition commence en termes de 
jeu, concurrence, valeur, chance… Le terme désavantage ne tarde pas à apparaître 
suivi de: supporté, blessure, infirmité, déficience, infériorité… Ces quelques mots 
glanés au long de la définition laissent entrevoir que pour la personne en situation de 
handicap, le parcours pourra s’avérer difficile… 

 

 
 

La loi de février 2005... « j'ai 10 ans... » 
L’article 2 de la loi du 11 février 2005, «Loi pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées», propose une définition 
du handicap: constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation 



d’activité ou de restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou 
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives 
ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant. 
 
C’est la première fois que légalement la notion de handicap est définie. Elle introduit: 

- Les principes de non-discrimination organisés autour de trois points essentiels. 
- Le principe de compensation des conséquences du handicap, la personne 

handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels 
que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. 

- Le principe d’accessibilité généralisé quelque soit le handicap, la participation 
et la citoyenneté toute personne handicapée a droit à la solidarité de 
l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette 
obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi 
que le plein exercice de sa citoyenneté. 

 
Au niveau de la scolarisation la loi reconnaît la responsabilité de l’Education nationale 
vis-à-vis de tous les jeunes. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap est 
inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements le plus proche de son domicile, 
qui constitue son établissement de référence. Le projet personnel de scolarisation 
(PPS) est mis en place en réponse aux besoins de l’élève et après évaluation de ses 
compétences par l’équipe pluridisciplinaire. Il définit les modalités de sa scolarité. 
L’enseignant référent suit le parcours de formation des élèves handicapés en 
assurant la permanence des relations entre les personnes intervenant dans le 
parcours de formation et la famille. 
Les maisons départementales du handicap (MDPH) sont crées et abritent les 
commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui 
prennent les décisions exécutoires pour diverses prestations financières ainsi que 
pour l’orientation scolaire, professionnelle et institutionnelle des personnes en 
situation de handicap. Au niveau de l’école on ne parle plus d’intégration mais 
d’inclusion. 
 

Loi attendue, effets contrastés 
Mise en place de la loi et investissement du Sgen-CFDT 
La CFDT est pleinement associée à la loi de février 2005 en participant à l’externe à 
des groupes de travail chargés de donner leur avis sur le projet de loi ainsi que sur 
la mise en place des décrets d’application. Elle est membre du comité national 
consultatif des personnes handicapées (CNCPH). La CFDT participe à la commission 
éducation-scolarisation du CNCPH. 
 
Une CFDT investie pour la défense des adultes en situation de handicap 
Par le personnel qu’elle syndique, le Sgen défend aussi des salariés en situation de 
handicap ou qui le deviennent au cours de leur carrière. 
Le Sgen, en partenariat avec la confédération CFDT dans le cadre de la lutte contre 
les exclusions, soutient le maintien dans l’emploi des salariés lorsque l’état de santé 
de l’agent est responsable d’une désadaptation entre sa capacité de travail et les 
contraintes imposées par son activité professionnelle. Selon la CDAPH, est 
considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités 
d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de 
l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou 
psychiques. 
Dans les entreprises soumises à l’obligation annuelle de négocier sur les salaires, 
l’employeur est tenu d’engager, chaque année, une négociation sur les mesures 



relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés. 
La négociation porte notamment sur: 

•••• les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion 
professionnelle; 

•••• les conditions de travail et de l’emploi; 
•••• les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de 

l’entreprise. 
 
Le syndicat veille aussi au respect du Code du travail qui oblige les employeurs 
privés et publics de plus de vingt salariés à employer au moins 6 % de «travailleurs 
handicapés, de mutilés de guerre ou d’assimilés». Pour s’acquitter de leur obligation, 
les employeurs ont le choix entre: 

•••• employer des salariés handicapés; 
•••• sous-traiter certains travaux à des entreprises adaptées, à des centres de 

distribution de travail à domicile ou au secteur protégé; 
•••• faire application d’un accord prévoyant la mise en œuvre d’un programme en 

faveur des handicapés; 
•••• accueillir des stagiaires ou verser une contribution annuelle à l’Association 

nationale de gestion du fonds pour L’insertion des personnes handicapées 
(Agefiph) ou au FFPIPH pour financer des programmes d’aide au placement 
des personnes handicapées qui en ont besoin. 

 
L’employeur est tenu de prendre des mesures telles que l’accessibilité des locaux, 
l’aménagement des installations sanitaires dans l’entreprise et la surveillance 
médicale. 
 
Une CFDT investie pour une scolarisation effective des enfants et des jeunes 
handicapés 
Au sortir de la loi, la CFDT disait: Que la loi donne réellement à tous, les moyens 
pour accéder à l’école et au savoir, tant dans l’aménagement des classes, que dans 
la formation et le nombre de personnels concernés, ou encore dans le partenariat 
avec les établissements médico-sociaux. 
 
  1999 2006 2009 2011 
Intégration 
individuelle 

1er degré 27900 111083 116314 130517 

 2nd degré  44278 67310 79878 
Intégration 
collective 

1er degré 48200 3974 CLIS = 
39684 élèves 

4122 CLIS = 
41051 élèves 

44428 élèves 

 2nd degré  1009 UPI = 
9350 élèves 

1852 UPI = 
17668 élèves 

23159 élèves 

Sources: DREES et DGESCO 
 

Les chiffres d’élèves handicapés scolarisés dans les classes de l’Education nationale 
sont parlants: ce tableau est là pour témoigner de la hausse des effectifs. 
A noter qu’au 1er septembre 2010 les Unités Pédagogiques d’Intégration (UPI) 
deviennent des Unités Localisées d’Inclusion Scolaire (Ulis). S’il faut se féliciter de 
l’avancée de l’inclusion des élèves handicapés, certaines conditions sont nécessaires 
à sa réussite: 
- un accompagnement individuel des élèves que l’on trouve avec la présence des 
AVS; 
- des solutions diverses adaptées à chaque enfant: inclusion individuelle ou 
collective, établissement médico-social, service d’éducation spéciale et de soin à 
domicile (Sessad). Si ces solutions existent, la réalité est bien souvent décevante. 



Le Sgen dénonce et revendique 
Progresser vers l’école inclusive 
L’école inclusive est inscrite dans les textes 
La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des  
chances, la participation et la citoyenneté des  
personnes handicapées rappelle que les enfants 
handicapés sont scolarisés « prioritairement en  
milieu ordinaire »: c’est la première définition de  
l’école inclusive. 
L’inclusion, figurant dans la loi de refondation,  
concerne tous les élèves: l’École doit mettre 
en œuvre tous les moyens indispensables à  
sa réussite. Ainsi, l’annexe 12 de la circulaire  
de rentrée vise à vise « Mieux scolariser les élèves à besoins 
éducatifs particuliers ou en situation de handicap ». Ceci étant dit, comment 
est organisée, dans l’école, cette inclusion? 

 
Carte mentale canadienne sur l’école inclusive - Valérie Djédjé 

 



Témoignages 
Actuellement maître référent, je gère la situation de deux cent dix élèves en 
situation de handicap dont une Ulis, deux Clis et un institut médico-éducatif (IME) 
sur quarante communes réparties dans ma zone de travail. 
Une bonne organisation est nécessaire dans cette nouvelle mission qui m’intéresse 
puisqu’elle est à la croisée des décisions pour un élève à un moment de sa scolarité. 
Le lien avec les établissements, les administrations, les questions que la loi de 2005 
soulève, reste une activité intéressante; participer à un projet spécifique pour un 
jeune est gratifiant. Cela dit, le nombre de dossiers à traiter, le manque de moyens 
au niveau de la compensation des élèves pose réellement la question de l’adéquation 
de la loi avec la réalité du terrain. L’inclusion scolaire pose problème à l’ensemble de 
la communauté éducative car les moyens (en personnel, en formation) manquent 
cruellement. Je fais le lien entre les partenaires qui doivent de plus en plus coopérer, 
cela demande de prendre du temps. Répondre à une famille ou un chef 
d’établissement, c’est leur donner la possibilité d’être écoutés et chercher ensemble 
une solution. C’est aussi porter avec eux la question de cet enfant ou de ce jeune qui 
trouble la communauté scolaire. 
 
On ne peut pas dire que la loi soit respectée, les parents doivent encore se battre 
pour obtenir des moyens. Il y a de grandes attentes de leur part; ils ont souvent le 
sentiment de se mobiliser pour rien puisque le jeune, même s’il a reçu une 
notification de la MDPH, la décision ne sera pas forcément appliquée faute de 
budget. Un exemple en est la réduction drastique des moyens gérés par l’Etat, cette 
année, concernant les AVS-i. Les diminutions massives de postes auront des impacts 
négatifs importants à la rentrée prochaine. Pour un avenir plus serein, il faudrait 
obtenir des moyens (postes, Clis et Ulis, AVS-i). Les familles souffrent, les 
enseignants sont désarmés devant ces situations. Dans les propos des collègues et 
des familles, je ressens ce malaise qui est beaucoup plus profond qu’il n’y paraît. Du 
chemin a été parcouru, certes, mais il reste encore beaucoup à faire. L’enseignant 
référent que je suis reste mobilisé pour répondre, au mieux, aux partenaires. 
 

 
 
 
Mère d’un enfant handicapé – Virginie R. 
Maël a passé sa première année en milieu hospitalier, ainsi à son entrée en milieu 
scolaire, il y avait un décalage avec les autres enfants. Il suit cependant un cursus 
scolaire classique et continue à évoluer même si rien n’est simple et que tout prend 
du temps. Il a huit ans et est encours élémentaire deuxième année. 
J’ai choisi d’inscrire Maël dans une école privée car elle correspondait à mes 
attentes. Elle proposait un cours préparatoire avec un effectif réduit: dix enfants et, 
par ailleurs, une pédagogie adaptée, une écoute, une ambiance familiale, la prise en 
compte des difficultés de chaque enfant. La réussite scolaire de l’enfant n’est pas 
uniquement visée, l’évolution personnelle est également prise en compte. 



Avec l’enseignante, nous avons régulièrement des échanges qui me permettent de 
mesurer les difficultés de Maël et de retravailler avec lui. Avec l’auxiliaire de vie 
scolaire (AVS), nous nous voyons plus fréquemment. Nous réfléchissons ensemble à 
des solutions pour lui faciliter le travail. L’AVS l’accompagne depuis la grande 
section. C’est un réel avantage. Elle connaît parfaitement Maël et sait adapter un 
travail; elle perçoit également lorsqu’il ne souhaite pas faire d’efforts. Leur relation 
est basée sur la confiance et, de ce fait, est très constructive. Les réunions 
éducatives ont lieu, en moyenne, trois fois par an. Elles permettent de faire le lien 
entre l’école et les différentes prises en charge à l’extérieur. Chacun informe de 
l’évolution de son travail avec Maël et apporte des conseils pour faciliter sa 
compréhension et son travail scolaire. Il est tout à fait intégré dans le groupe classe 
qui est le même depuis le cours préparatoire. Les enfants ont été informés des 
difficultés de Maël. 
 
Des liens plus forts se sont installés avec certains d’entre eux et ils n’hésitent pas à 
l’aider lorsqu’il est sans AVS. Les heurts avec les camarades ont été repris par les 
maîtresses et à la maison ce qui lui a permis de se reconnaître non pas comme une 
personne handicapée mais d’avoir conscience qu’il a davantage de difficultés que les 
autres enfants de sa classe. 
 

 
 

Pour le Sgen-CFDT, l’inclusion c’est l’affaire de tous 
Désormais inscrite dans la loi, elle ne peut se limiter à un ou des enseignants 
acceptant bon gré mal gré d’accueillir l’élève concerné. Il s’agit bien d’un accueil 
bienveillant au sein d’une école ou d’un établissement du second degré et tous les 
personnels sont concernés. 
Organiser l’accueil, l’encadrement, la surveillance et le bon déroulement des 
apprentissages avec bienveillance doit faire l’objet d’une réflexion d’équipe afin 
d’assurer la réussite de cette inclusion. Cependant,  la bonne volonté n’est pas 
toujours suffisante et la méconnaissance du handicap, du rôle des  AESH (AVS), 
des aptitudes spécifiques à l’élève tant pour l’attention, la communication que pour 
les apprentissages sont autant de freins à l’inclusion. 
Des moyens indispensables à mettre à disposition des équipes 
Pour le Sgen-CFDT, le handicap doit faire l’objet de modules spécifiques en 
formation initiale et continue, de formation commune à tous les personnels 
concernés (directeurs, principaux, enseignants, personnels RASED, mais aussi 
ATSEM, AVS, personnels de restauration et de loisirs) et d’une reconnaissance, 
notamment en termes de comptabilisation des temps de rencontres dans le 
temps de travail pour tous ces personnels. 
L’inclusion nécessite aussi de réfléchir aux effectifs de la classe ordinaire: des 
classes trop chargées empêchent de donner des conditions correctes à l’inclusion. 
Par exemple, dans le second degré, la présence d’une ULIS (Unité Localisée pour 
l'Inclusion Scolaire) devrait amener à baisser d’une unité les effectifs par classe, 
pour permettre les temps d’inclusion. 
L’école inclusive dépasse largement la question de l’accueil des élèves en situation 
de handicap, mais concerne tous les élèves « à besoins » particuliers.  



AVS et AESH: des précaires pour une mission pérenne 
L’accompagnement des élèves en situation de handicap est aujourd’hui assuré 
par 37 300 personnels en contrat aidé, dont les 8 000 personnes recrutées à la 
rentrée 2013 (AVS et AESH). C’est un premier pas vers l’inclusion des élèves en 
situation de handicap, comme prévu par la loi du 11 février 2005. 
Malgré les quelques avancées du décret lié au métier d’accompagnant, les 
écueils restent nombreux vers la reconnaissance des personnels. 
En effet, la majeure partie des accompagnants est encore sous contrat de droit 
privé: CUI, dont la durée maximale est de deux ans, sans espoir de réemploi ! La 
formation liée à ces contrats est rarement corrélée à l’emploi et souvent  bricolée par 
les établissements gestionnaires devant justifier la formation ! 
Ces personnels côtoient aujourd’hui, pour les mêmes missions,  les auxiliaires de 
vie scolaire sous statut d’assistants d’éducation, AESH, qui se répartissent 
autour de trois missions: aide individuelle (AVS-i), aide mutualisée (AVS-
m),AVS collectifs intervenant au sein des dispositifs collectifs, CLIS et ULIS (AVS-
co). 
Ces AESH sont des agents contractuels de l’État recrutés par contrat de droit 
public. Le contrat est d’une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite 
de six ans. Au terme de six années continues d’engagement, les AESH ne peuvent 
être reconduits qu’en contrat à durée indéterminée (CDI). 
Pour le Sgen-CFDT, ce dispositif est un premier pas vers la reconnaissance d’un 
véritable métier. Pourtant ce dossier est loin d’être clos, le Sgen-CFDT 
revendique la professionnalisation  qui doit se concrétiser par la création 
d’emplois statutaires à temps plein. 
 
Quelques données chiffrées: 
En 2013, 350 nouveaux AVS-i et 8 000 contrats aidés supplémentaires ont été 
recrutés, après les 1 500 emplois d’auxiliaires de vie scolaire individuels (AVS-i) sous 
statut d’assistant d’éducation créés à la rentrée 2012. 
Au 1er septembre 2014, sur les quelque 28 000 AESH, 23 300 bénéficient d’un 
CDD avec la perspective de pouvoir bénéficier d’un CDI au terme de six années en 
cette qualité, et 4 700 auront pu bénéficier d’un CDI. 350 AESH sont créés. 
 

Etablissements Médico-Sociaux 
De nombreux enfants ou jeunes handicapés sont encore scolarisés dans les 
établissements médico-sociaux. Toutefois certains de ces établissements 
enregistrent des baisses d’effectifs. Tous sont percutés par la loi, les parcours de 
scolarisation évoluent, des jeunes des ULIS sont accueillis certains jours dans les 
ateliers techniques pour la dimension professionnelle. La création d’unités 
d’enseignement (UE) régies par des conventions entre les établissements médico-
sociaux, les agences régionales de la santé (ARS) et l’Education nationale peine à se 
mettre en place. Le Sgen-CFDT s’implique dans la défense des enseignants de ces 
établissement. De par leur contrat simple, leur statut est précaire, méconnu et 
beaucoup subissent une dégradation de leurs conditions de travail. Pas de doute, le 
Sgen-CFDT a porté la loi mais elle décrie aussi le manque de moyens, les conditions 
d’application doivent suivre pour que les textes prennent tout leur sens. 
 
Un rapport sur les discriminations à l’école a été remis au ministre de l’Education 
nationale en septembre 2010. Parmi celles-ci, le handicap est nommé: la politique de 
la loi de février 2005 se voulait facilitant à vivre ensemble. Rien n’est gagné, on ne 
peut pas s’empêcher de penser que la politique actuelle menée envers l’école, 
suppressions de postes, classes surchargées, temps raccourci pour les 
apprentissages… ne peut favoriser la convivialité dans les classes. Si l’on rajoute que 



les enseignants manquent de formation par rapport au handicap, n’ont pas de temps 
supplémentaire pour participer aux équipes de suivi de scolarisation… 
Veut-on vraiment faire évoluer la représentation que chacun se fait de la différence ? 
Et pourtant, une représentation différente du handicap gagnée grâce au fait de vivre 
ensemble dès le plus jeune âge et une politique du handicap efficace contribuent à 
améliorer la qualification des jeunes handicapés, par conséquent leur insertion 
professionnelle. 
Restons mobilisés en tant que citoyen et en tant qu’organisation syndicale pour faire 
vivre, véritablement, la loi de février 2005… 
 

Aller plus loin sur cette thématique... 
Accueillir les élèves en situation de handicap  coordonné par Christine 
Berzin (Scéren CRDP Académie d’Amiens, 2010, 19 euros) 

Cinq ans après le vote de la loi du 11 février 2005 «pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées», ce guide est 
une référence pour toute personne intéressée par la scolarisation des élèves en 
situation de handicap. Un rappel historique trace le chemin qui amène aujourd’hui 
les élèves en situation de handicap à une «inclusion» en milieu ordinaire. Le 
processus de scolarisation est expliqué (droit à compensation, établissement de 
référence, CDAPH, rôle de l’enseignant référent, équipe de suivi de scolarisation, 
projet personnalisé de scolarisation…). Une comparaison avec nos voisins européens 
est présentée. 
Un second chapitre est consacré au partenariat indispensable dans le processus de 
scolarisation (parents, AVS, psychologues, professionnels du soin, enseignants). Le 
dernier chapitre aborde différentes formes de handicap (retard mental, troubles 
spécifiques du développement du langage, autisme ou trouble envahissant du 
développement, surdité et troubles moteurs). Sont proposés des implications 
pédagogiques, témoignages et pistes de travail précieux pour les enseignants ou 
AVS qui accueilleront des élèves en situation de handicap. 
 
Un livre au regard critique qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur la scolarisation 
des enfants en situation de handicap sans gommer les difficultés. 
 

 


