Madame CLUZEL nous avait alors fait part de sa surprise. Insistant sur le fait qu’il n’était pas du tout
dans les intentions de la loi de mettre les ESAT et les EA en difficulté, bien au contraire, ajoutant qu’elle
veillerait à ce que le décret d’application formule effectivement les choses sans ambiguïté, nous
assurant que celui‐ci paraitrait avant la fin décembre… Et moi je l’ai crue !
Tout ça pour vous expliquer les raisons pour lesquelles j’ai absolument tenu à prendre la parole, le soir du
Grand débat de Vincennes, afin de rappeler à Madame CLUZEL notre rencontre du Plessis‐Trévise, deux
mois plus tôt, et le fait qu’en réponse à la question qui lui avait été posée concernant la réforme de l’OETH,8
elle avait précisé ce jour‐là que le décret d’application paraitrait avant la fin décembre.
J’ai conclu ma brève intervention en m’étonnant de n’avoir encore rien vu passer et en m’inquiétant une
nouvelle fois de la manière dont les entreprises risquaient de réagir face à tant d’incertitude.
Elle m’a alors répondu qu’elle s’en souvenait fort bien, mais qu’il aurait suffi que je m’informe pour
savoir qu’un groupe de travail planchait actuellement sur la question, affirmant cette fois que le décret
paraitrait avant la fin mars. J’ai trouvé à vrai dire le ton sur lequel elle m’a répondu limite désagréable
et je me suis demandé si je n’avais pas agacé Madame la Ministre. Une précision tout de même. D’une
part le décret « fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés » n’est pas paru fin mars, mais 2 mois plus tard, le 27 mai 2019. Et surtout, il
n’est pas du tout conforme à nos attentes.
L’association ANDICAT en a d’ailleurs fait la critique suivante : « … La promesse d’une neutralité financière
de cette réforme pour les ESAT avait pourtant été donnée par notre Secrétaire d’Etat qui n’a pas pris en
compte l’avis des principaux acteurs de l’emploi. Là encore, l’obsession de "l’inclusion directe" risque de
mettre à mal l’un des droits fondamentaux des personnes handicapées, celui du droit au travail. » 9
J’en profite pour remercier Martine BERLO et son équipe pour le travail qu’ils accomplissent jour après
jour. D’abord parce que le bilan financier de l’ESAT commercial est malgré tout resté excédentaire en
2019 et ensuite parce que les travailleurs et travailleuses se sentent manifestement bien dans cette
PME singulière, si j’en juge d’une part par l’ambiance qui y règne et d’autre part par le taux
d’absentéisme qui y est plus bas que dans la plupart des établissements comparables.
Mais je vais conclure sur cette priorité‐là du quinquennat en vous disant tout de même qu’il ne serait pas
honnête de passer sous silence le fait que l’AAH a bien été portée finalement à 900 € mensuels le 1er
novembre dernier. Promesse tenue donc cette fois !... Enfin, presque…
Presque, parce que d’une part, et parallèlement à cette augmentation, le plafond de ressource
des personnes percevant l’allocation et vivant en couple (donc mariées, concubines ou pacsées) a été
revu à la baisse, aboutissant au fait que, selon certaines associations, 80.000 allocataires n’auraient
finalement pas du tout bénéficié de cette revalorisation et 150.000, seulement partiellement.
Presque aussi, parce que le complément de ressources a été supprimé le 1er décembre 2019 (excepté
pour les personnes qui le percevaient jusqu'à cette date et qui continueront à en bénéficier pendant
10 ans). Bien qu’on puisse donc tout de même dire que ceux qui auraient pu en bénéficier ne perdront
pas de pouvoir d’achat, la revalorisation de 90 € étant plus élevée que la perte de 75 €, ils n’ont quand
même que 15 € de plus par mois!
Mais on peut dire surtout que ce qui avait été donné d’une main, a été repris de l’autre à la ni vu ni connu
j’t’embrouille. Après tout il n’y a pas de petites économies et comme le disait Alphonse ALLAIS : « Il faut
prendre l'argent là où il se trouve, c'est‐à‐dire chez les pauvres. Bon d'accord, ils n'ont pas beaucoup
d'argent, mais il y a beaucoup de pauvres. »
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C’est alors que j’ai réalisé que pour certaines personnes qui promettent à qui veut bien les croire, que :
« … des chantiers à venir seront ouverts pour la dépendance et les personnes en situation de handicap »,
le mot "PRIORITÉ" n’était peut‐être finalement qu’un acronyme :

Petits Reculs Inadmissibles Organisés Relativement Insidieusement, et Totalement Endossés.
Au fait ! J’ai dû utiliser 7 ou 8 fois le mot "inclusion" ou l’adjectif "inclusif" depuis le début de ce discours et
je ne vous ai pas encore dit à quoi pouvait aboutir une consommation immodérée de ce concept à la mode.
Eh bien le rapport de Madame Catalina DEVANDAS‐AGUILAR, Rapporteuse spéciale de l’ONU sur les
droits des personnes handicapées, qui avait effectué une visite en France du 3 au 13 octobre 2017, a
été rendu publique début mars 2019 et j’avoue avoir été très surpris qu’il n’ait pas fait plus de bruit
dans le landerneau du handicap !
Il y est en effet écrit page 10 : « La Rapporteuse spéciale demande instamment à la France de fermer
les établissements médico‐sociaux existants afin de permettre à tous les enfants handicapés d’être
scolarisés dans des établissements ordinaires et de bénéficier de l’aide appropriée. Elle la prie
également de placer toutes les ressources financières et humaines consacrées à l’éducation des enfants
handicapés sous la seule responsabilité du Ministère de l’éducation nationale. »
Hasard du calendrier ou volonté de jouer les bons élèves ? Une Circulaire de Rentrée, dite : "Pour une
école inclusive" est parue le 5 juin 2019, dont je vous dirai juste qu’elle affiche d’emblée qu’elle s’appuie
(comme par hasard) sur l'article 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées et prévoit entre autre que : « …dans chaque académie et dans chaque département sera
institué un service public de l'École inclusive afin de ne laisser aucun élève au bord du chemin et afin que
l'École puisse remplir mieux encore, dans le cadre d'un partenariat exigeant, son rôle de creuset de la
République. » Jean‐Michel et Sophie affirment d’une même voix à son sujet : « elle est le résultat de
plusieurs mois de concertation pendant lesquels nous avons croisé les regards et les expertises des
parents, des associations, des professionnels de l’éducation et du secteur médicosocial, et des élus, à
l’échelle nationale comme territoriale. » 10
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Ils parlent de regards croisés, moi je parlerais en l’occurrence plutôt de strabisme. Dans ce cas en effet, le
cerveau reçoit deux images séparées qu’il a du mal à rassembler.
Mais Jean‐Michel est le seul à avoir signé cette circulaire, alors je vais lui dire à lui tout seul, qu’il a bien
écouté Madame DEVANDAS‐AGUILAR ! Vous pouvez mieux faire Jean‐Michel, mais vous terminez quand
même mieux l’année que vous ne l’aviez commencé et vous pouvez compter sur moi pour dire à votre
mentor qu’elle ne doit pas trop vous en vouloir d’avoir complètement loupé votre rentrée.
En effet, lors de la dernière rentrée scolaire, un certain nombre d’AESH (Accompagnant d'Elève en Situation
de Handicap),11 qui avaient bel et bien été recrutées, se sont retrouvées sans affectation. D’autres qui
avaient reçu leur affectation, ont pris leurs fonctions sans contrat signé par l’éducation nationale (ce qui, je
le rappelle, est illégal) et la plupart des AESH n’ont pas été payées avant la fin octobre. Je ne suis d’ailleurs
pas certain qu’aujourd’hui encore la situation de toutes ces personnes ait été régularisée ! Ah ! J’allais
oublier !... Il arrive parait‐il qu’une même AESH accompagne plusieurs élèves, parfois même au cours d’une
même journée et sur des établissements différents, et enfin, certains enfants ont plusieurs AESH.
De toute façon, lors d’une interview à RTL Madame CLUZEL avait annoncé qu’il y aurait « des
dysfonctionnements » à la rentrée. Promesse tenue Madame !... Mais certains mauvais esprits sont
quand même allés jusqu’à prétendre que : « Mettre des gens en pointillé sur des accompagnements,
c'est juste pour faire gonfler les chiffres des enfants handicapés scolarisés ! » 12
Pendant que j’y suis, il faudrait surtout que je dise à Madame DEVANDAS‐AGUILAR que lorsqu’elle
nous demande de : « placer toutes les ressources financières et humaines consacrées à l’éducation des
enfants handicapés sous la seule responsabilité du Ministère de l’éducation nationale », elle zappe tout
simplement l’alinéa "c" du 2ème paragraphe de l’article 24 de la Convention des Nations Unies. Et je
remercie Jean‐Michel et Sophie de m’avoir incité à la lire, car il y est écrit : « … les États Parties veillent
à ce que… il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun… » C’est
seulement d’"aménagements raisonnables", dont il est question Madame. On est bien d’accord ?!
Cela dit et concernant toujours l’Education Nationale, je signale au passage que nous avons perdu un procès
à cause de cette noble institution, procès concernant 2 maitres auxiliaires qui travaillaient dans notre EMPro.
Lorsqu’il a été question de leur de régler des indemnités qui leur étaient dues, le rectorat, qui les
salariait, mais avait tardé à signer leurs arrêtés d’affectation (comme d’habitude depuis 25 ans que ça
fonctionnait), a subitement considéré que c’était l’UDSM qui était leur employeur et les Prudhommes
leur ont donné raison !... Y compris en appel !... Comprenne qui pourra !... Ils ont par ailleurs refusé de
nous rencontrer, en dépit de plusieurs relances, et en attendant il nous manque toujours 2 enseignants !...
« La peste soit de l'avarice et des avaricieux ! » (L’Avare : Acte I, Scène 3)
Je ne vous apprendrai rien, mais j’ajouterai quand même, toujours à propos de l’inclusion scolaire, bien que
dans un registre différent, qu’il arrive très fréquemment, que les personnes présentant des pathologies
psychiatriques et/ou un handicap psychique soient dans le déni de leurs troubles ou, à un degré moindre,
dans le déni de l’importance de ces derniers. Il n’est pas rare non plus que leurs proches fassent de même
et ça explique entre autre, au moins en partie, que notre EMP éprouve depuis deux à trois ans quelques
difficultés à admettre autant d’enfants qu’il le pourrait, du fait de cet impératif posé d’une "Inclusion
scolaire" à tout prix. Le problème est certes que l’activité de l’EMP est en légère baisse, mais surtout évidemment
que des enfants pâtissent de cette situation, du fait qu’ils n’ont accès que tardivement aux accompagnements
soignants dont ils auraient eu besoin ! L’importance de leurs difficultés fait que ces enfants finissent souvent
Anciennes AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire). C’est un changement de statut qui a été effectué « afin de renforcer
l'attractivité de ce métier et pérenniser la scolarisation d'enfants handicapés en milieu ordinaire. »
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par venir quand même à l’EMP. Mais plus tôt, c’eut été beaucoup mieux pour eux !
J’en profite pour remercier Anne FLEURY (qui va faire valoir ses droits à la retraite cette année) et son
équipe, pour le travail qu’ils font. Ils parviennent en effet à maintenir contre vents et marées leur
projet institutionnel en lien étroit avec les parents, ainsi qu’avec leurs partenaires.
Mais je reviens deux secondes au rapport de Madame DEVANDAS‐AGUILAR, juste le temps de vous dire
qu’elle y pousse le bouchon encore plus loin page 18 en écrivant : « … les efforts devraient converger
vers une transformation de la société et du cadre de vie, de sorte que toutes les personnes handicapées
bénéficient de services accessibles et inclusifs et d’un soutien de proximité. », en recommandant 3 pages
plus loin : « De fermer progressivement tous les établissements pour personnes handicapées et de
transformer les services actuellement offerts aux personnes handicapées en services de proximité… »
Alors, que répondre à ça ?... S’inspirer des "Jardiniers de la folie", l’ouvrage d’Edouard ZARIFIAN, afin de
proclamer haut et fort que depuis Voltaire, nous n’avons cessé de cultiver notre jardin avec pour seul but,
de faire constamment en sorte que tout soit pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ?...
Je préfère répondre finalement à cette dame, en citant le passage d’une lettre ouverte que lui a adressé le
"Groupe Polyhandicap France" : « … ne faisons rien pour eux sans eux ; ne fermons pas nos établissements,
transformons‐les. Un établissement qui ferme arbitrairement, c'est une médiathèque qui brûle, un savoir
expérientiel qui meurt. C'est une perte de chances pour les personnes polyhandicapées comme pour la
société. Les établissements ne s'opposent pas à l'inclusion Madame, ils participent de l'inclusion. » 13
Ça aurait être pu tout aussi bien la réponse d’une autre association accompagnant des personnes en
situation de handicap psychique ou autre, sauf que, comme je vous l’ai déjà dit, j’ai trouvé fort peu de
réactions à ce rapport pour le moins détonant.
Bon ! Même si j’ai un peu plombé l’ambiance, j’aimerais bien que l’UDSM organise malgré tout en fin
d’année, un nouveau Colloque sur le thème justement de l’inclusion, sans oublier les dommages
collatéraux qui résultent immanquablement d’une vision étroite de celle‐ci. En attendant, je vais à mon
tour pousser le bouchon un peu loin, mais dans l’autre sens cette fois, juste histoire de me défouler,
dans une sorte de réponse du berger à la bergère.
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