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Rentrée 2019

Les changements dans l’école inclusive
Circulaire de rentrée école inclusive
Une circulaire de rentrée spécifique à « l’école inclusive » est parue au BO du 6 juin 2019.
Contrairement à son intitulé, ce texte ne parle que des élèves en situation de handicap. Plusieurs
mesures sont décrites comme la création d’un service départemental de l’école inclusive avec missions
de ressources humaines pour les personnes accompagnantes et de conseil et d’écoute pour les familles,
une offre de formation numérique, le déploiement plus large des PIAL ou encore la création d’un « livret
du parcours inclusif » effectif à la rentrée.
Toutes ces mesures sont annoncées sans jamais parler des moyens mis
en œuvre pour les réaliser, ni même du temps d’appropriation de l’outil en ce
qui concerne le livret qui n’a jamais été encore diffusé. Le SNUipp-FSU
s’opposera aux réductions de moyens et au transfert de missions.

Généralisation des PIAL
Les PIAL (Pôles inclusifs d’accompagnement localisés) sont déployés, expérimentalement et
souvent dans l’opacité, depuis la rentrée 2018, en dehors de tout cadre légal, dans les écoles et les
collèges. Cette généralisation qui s’opère sans aucun bilan des expérimentations de 2018, va dégrader
l’accompagnement des élèves et les conditions de travail des personnes accompagnantes : flexibilité
accrue, turn-over permanent sans information préalable des élèves et des familles, regroupement
d’élèves en vue de rationaliser les moyens AESH.
Le SNUipp-FSU dénonce la généralisation de ce dispositif sans
concertation ni bilan avec les personnels et les usagers, qui renvoie au local
la gestion du manque de moyens, et demande son abandon. Il faut
continuer à recruter, au niveau départemental, des accompagnantes à la
hauteur des besoins identifiés par la MDPH.

AESH
À la rentrée, la durée des CDD pour accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH)
passe à trois ans pour pérenniser les personnels sur la mission. Leur temps de travail sera réparti sur 41
semaines au lieu de 39 actuellement pour reconnaître le travail invisible effectué en dehors du temps
d’accompagnement. La généralisation des PIAL va entraîner une modification du service des AESH qui
devront exercer sur une école ou plusieurs, voire sur les deux degrés. Des AESH référentes seront mis en
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place pour des conseils et expertise. Le ministère met fin au recrutement sous contrat CUI-PEC. Les
contrats actuellement en cours s’achèveront en juin 2020 au plus tard.
Pour le SNUipp-FSU, ces mesures sont loin de répondre aux attentes
de reconnaissance professionnelle des personnels qui passent par un métier
reconnu sous statut de la Fonction publique, une carrière, une revalorisation
de salaire et la garantie d’un emploi à temps complet.
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