


M Le Président de la République 

55 rue du faubourg Saint-Honoré 

75008 PARIS 

Monsieur le Président, 

Nous contribuons pleinement par notre profes-

sionnalisme à la réussite de la scolarisation des 

élèves en situation de handicap. Pourtant, le 

ministère poursuit son attitude méprisante en 

nous imposant : 

la précarité, un salaire insuffisant, des temps 

incomplets qui nous contraignent au cumul 

d’emploi,  

les PIAL qui dégradent nos conditions de travail.  

la perte de sens de notre métier, notamment 

par le saupoudrage de l’accompagnement des 

élèves. 

le manque de reconnaissance par l’institution. 
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