
 

 

Communiqué de presse 
 

 

 

Les élèves en situation de handicap :  

premières victimes des restrictions budgétaires... 
 

  Alors que depuis la rentrée 2010, un certain nombre d'Employés de Vie Scolaire 
attachés à l'aide administrative des directeurs/trices d’écoles ont vu leur contrat non 
renouvelé du fait de l'insuffisance des moyens de financement, parfois dans des condi-
tions déplorables (incertitude sur la prolongation de leur mission jusqu'au dernier jour 
de leur contrat), d’autres se voient attribuer des missions d’aide à la scolarisation aux 
élèves en situation de handicap - missions pour lesquelles ils n’ont pas été recrutés à 
l’origine et pour lesquelles ils ne sont très souvent pas formés.  
 Si le département a longtemps pu se féliciter d’assurer les missions d’accompa-
gnement des  élèves en situation de handicap par des personnels volontaires, recrutés 
et formés pour cette mission sous contrat d’aide éducateur, force est de constater 
que ce n’est plus le cas.  
 Aujourd’hui, alors que les notifications de la Maison Départementale des Person-
nes Handicapées sont en constante augmentation, les restrictions budgétaires contrai-
gnent le département à ne plus pouvoir répondre aux besoins.  
 Ainsi, certains collègues qui assuraient ces missions arrivant en fin de contrat au 
31 décembre 2010 n’ont pas (encore ?) été renouvelés, laissant de ce fait des élèves en 
situation de handicap sans l’accompagnement légal qui leur est dû et des directeurs 
sans aide administrative…  
 Pour le SNUipp23, cette situation est INACCEPTABLE. Elle confirme bien les 
conséquences annoncées et catastrophiques de la politique du « toujours moins de 
moyens ». Ce sont bien les élèves et leurs familles qui subissent les conséquences de 
ces choix budgétaires et, à terme, tous seront touchés par la perte sèche de 53 postes 
d’enseignants dans les écoles de l’Académie à la rentrée 2011. 
 C’est  pourquoi le SNUipp23 appelle toutes celles et tous ceux qui pensent que 
l’Éducation est une richesse pour notre pays à se mobiliser le samedi 22 janvier 2011. 
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