Le RNCE accuse :
Jusqu’où l’Etat va-t- il lapider le service public ?
Cette année encore le ministère de l’éducation nationale multiplie la suppression de postes
d’enseignants, 14000 postes à la rentrée qui viennent s’ajouter aux 66000 postes déjà
supprimés sur les 4 dernières années. Non content de saboter leurs formations, de précariser
leurs carrières, c’est maintenant au tour des élèves de payer l’addition cash, en particulier des
élèves en situation de handicap.
Si la loi de 2005 affirme le droit à l’école pour tous, on commence à en mesurer les premiers
effets. Pour certains, ce droit est vécu très positivement, en particulier à l’école maternelle et
primaire, je pense précisément aux élèves en difficultés du fait d’une efficience intellectuelle
troublée. Pour d’autres, c’est une véritable catastrophe. Les raisons en sont simples : le
manque de moyens, en personnel, en formation, en temps de concertation avec les équipes
sanitaires, sociales ou médico sociales.
Alors si certains parents mobilisés par la scolarisation de leurs enfants arrivent difficilement
à faire reconnaître leurs droits, pour d’autres les parcours restent inaccessibles.
Mais la situation des établissements et services n’est pas souvent plus enviable. Certains
enseignants désemparés baissent les bras, d’autres appliquent le droit commun, celui du
conseil de discipline pour l’exclusion et le pire, le paradoxe éthique absolu, le retournement
infernal, c’est que parfois c’est le parcours d’inclusion qui détruit le jeune.
Quand un soir de janvier 2012, 19h, le thermomètre de la voiture affiche fièrement un hiver
doux : 0,5°c, un intervenant du Sessad se rendant dans une famille, croise un ancien d’IME
(18ans) qui vient de se voir demander de quitter les lieux. À l’inquiétude suivent les
questions : tu vas où? Nulle part. Tu n’as pas de famille pour t’accueillir ? Non, tu as de
l’argent ? Non.
La conscience angoisse ; ne pas le laisser dans la rue, donc on décroche le téléphone
portable perso, on appelle les services sociaux. A l’IME, les téléphones sonnent dans le
vide…ah ! L’IME décroche, ah oui mais on ne peut pas l’accueillir on n’a pas de
notification s’il arrivait quelque chose… On va appeler la gendarmerie, ils vont peut être
nous aider à trouver une solution… Mais non, rien, alors le travailleur du Sessad sort une
couverture de sa voiture (personnelle), lui donne dix euros mais va mal …pas rassuré.
Le parcours du jeune, on le connaîtra : à l’IME tout se passait bien, trop bien ! Il était un
excellent élément à l’IME, le dessus du panier !
Alors s’ensuit l’intégration en SEGPA puis à l’EREA et puis…. Famille d’accueil, foyer,
escapade pour essayer de retrouver une mère qu’il ne connaîtra pas et, en dernier recours, en
seul horizon, l’impasse : la rue pour domicile fixe.
C’est aussi ça le résultat de l’accès au droit commun.
Je ne peux que me souvenir de mes fonctions de directeur de SEGPA ou lorsqu’ on faisait
état de nos sorties, les indicateurs n’étaient pas encore à la mode, les élèves inscrits à
l’ANPE, pardon, Pôle Emploi, étaient comptabilisés comme entrés dans la vie active… Ben
oui, il y en a bien d’autres…

Alors, à quand l’affichage des résultats des parcours Clis, UPI et autres ULIS dont le seul but
permet de dé cataloguer : ça fait toujours baisser les pourcentages du nombre de dossiers
traités par les MDPH et ça fait faire des économies sur les allocations de compensation et sur
les enveloppes des ARS, toujours ça de pris.
Où est l’éthique ? Où est la responsabilité collective, somme des responsabilités
individuelles ? Où réside la professionnalité ? Comment supporter une telle casse de ceux qui
sont déjà, au départ, sinon cassés au moins un peu troublés, un peu différents, un peu
déstabilisés ?
Comment supporter cette machine à exclure ?
Les parents se réveilleront le jour où leur enfant devenu ado ou adulte se verra confronté au
choix du maintien à domicile ou l’orientation en Foyer occupationnel, rarement en Esat et
encore s’il y a de la place et si les institutions existent toujours.
Bien entendu que les établissements et services doivent évoluer vers des partenariats, des
complémentarités mais pour que cela se fasse avec du bon sens, ce sont des parcours
d’échanges qu’il faut impérativement promouvoir. Ne pas déshabiller l’un pour maintenir
l’autre à flot.
Diminuer le nombre de postes d’enseignant, c’est supprimer le droit à scolarisation de ceux
qui devront faire étape dans les établissements, c’est nier la prévention et c’est fragiliser la
réussite de parcours communs.
Si on voit fleurir des écoles privées confessionnelles ou non, qui reprennent des méthodes
des années 50, peut être que l’on pourrait reprendre les ratios d’encadrement des classes de
perfectionnement, soit 15 élèves par classe. De rappeler que si la scolarisation est obligatoire
jusqu’à 16 ans, elle n’est pas interdite après, que je sache !
Alors ras le bol des faux fuyants et des manipulations mathématiques.
Arrêtons d’accabler l’école et ses enseignants, les établissements et leurs équipes qui
assistent quotidiennement aux pires effets d’une politique élitiste. Arrêtons de trouver des
boucs émissaires à la marchandisation de l’éducation.
C’est l’école publique l’ascenseur social, pas le fric.
C’est l’enfant qui est précieux, pas l’argent.
Raison gardons, conservons les valeurs républicaines, celles des droits de l’homme et des
enfants laissons à ceux qui ont le plus de mal, à disposition, le bien commun : le droit à
l’éducation.

