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Le handicap dans l’Education nationale

SUD éducation 13 et la CGT 13 vous propose 
une après-midi de stage syndicale et de 
réflexion autour de la question des conditions 
d’accueil et de travail des élèves et des 
personnels en situation de handicap dans 
l’Éducation Nationale. Il sera animé par deux 
militantes au sein du « Collectif Lutte et Handi-
caps pour l’Egalité et l’Emancipation » Contenu du stage

Le validisme, c’est quoi ? C’est une forme de discrimination envers les personnes qui vivent un 
handicap tout en plaçant les personnes sans handicap comme norme sociale. Dans ce système 
de valeur, le handicap est perçu comme une erreur. Ce stage syndical ouvert à tous les person-
nels de l’éducation est co-organisé par SUD éducation 13 et la CGT éduc’action 13. Il aura dans 
un premier temps pour objectif de faire connaître les discriminations subies par les personnes 
vivant un handicap, pour permettre de les déconstruire auprès des élèves et dans notre milieu 
professionnel. Mais ce stage s’intéressera aussi à la situation des personnes handicapées dans 
le monde du travail et à l’école, qu’il s’agisse des personnels ou des élèves. Plus largement ce 
stage arbordera les questions suivantes :

La spécificité des discriminations subies par les personnes handicapées dans la socié-
té française où la personne valide en bonne santé est la norme universelle et l’idéal à 
atteindre. Il s’agit de donner quelques outils pour déconstruire les stéréotypes du « vali-
disme »
 
L’enjeu de l’accès à la scolarisation et aux études supérieures des élèves en situation de 
handicap en montrant comment le handicap alourdit le poids des déterminismes sociaux 
dans le destin scolaire des élèves.
 
Un état des lieux de la situation des personnes handicapéEs dans le monde du travail 
en France (taux de chômage très élevé, faiblesse de l’accès aux études supérieures, dis-
criminations au travail) en donnant des éléments sur l’évolution des lois, notamment sur 
l’absence de droits du travail des travailleurs en milieu dit « protégé » (ESAT, etc...).
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Où et quand ?

La formation aura lieu au collège  Jas de Bouffan à 
Aix en Provence, le 15 novembre 2019 à partir de 
13h.



Qui peut participer? 
La formation syndicale est un droit pour tous les personnels de l’Education nationale, quel que 
soit leur statut (titulaire ou contractuel) et leur corps de métier. 

Quels sont mes droits à la formation ?

Tous les personnels de l’Education nationale ont individuellement le droit à un congé de forma-
tion syndicale d’une durée maximale de 12 jours ouvrables par an. Nous concernant l’année de 
référence est l’année scolaire. Pendant toute la durée du congé  pour formation syndicale, votre 
salaire est bien entendu maintenu. 

Comment demander un congé formation syndicale ?
Pour obtenir votre congé, vous devez procéder à une demande individuelle de congé (vous trou-
verez un modèle sur le site de SUD éducation 13. Cette demande doit être envoyée au recteur par 
la voie hiérarchique (votre chef d’établissement), au moins un mois avant la date du stage. Dans 
le 1er degré, le stage peut être refusé pour raison de service (si plusieurs collègues d’une même 
école sont inscrit-e-s), cependant une non-réponse dans les 15 jours équivaut à autorisation.

Date limite pour effectuer votre demande : le 14 octobre 2019. 
 

Comment s’inscrire ?
En contactant SUD éducation 13 ou la CGT Educ’action 13 par mail ou par téléphone ou via les 
sites respectifs des deux organisations syndicales. Une attestation de présence vous sera re-
mise à l’issue du stage.

Vous pouvez aussi vous inscrire en remplissant le formulaire disponible au lien suivant ainsi 
qu’en scannant le QR code ci-contre.

Inscritpion sur : 

https://framaforms.org/stage-syndical-condition-des-personnes-handicapees-a-leduca-
tion-nationale-1569336074



éducation Syndicat SUD éducation 13

29 Boulevard Longchamp 
13001 Marseille
04 91 91 99 78
sudeduc13@sudeducation.org
www.sudeduc13.ouvaton.org

Syndicat CGT Educ’action 13

23 bd Charles Nedelec - 
13003 Marseille
04 91 62 74 30
sdencgt13@wanadoo.fr
www.cgteducaix.ouvaton.org


