
Monsieur le député, 

Notre  association  Anthen  (Association  Nationale  des  Travailleur-se-s  Handicapé-e-s  de
l’Education  Nationale)  a  été  créée  en  Septembre  2019.  Elle  a  pour  objectif  de  défendre  les
conditions de travail et de traitement des personnels de l’Education Nationale, Enseignants et non
enseignants  (AESH,  administratifs  …)  porteurs  d’un  handicap  ou  dans  une  situation  de  santé
fragile. 

Depuis notre création, nous n’avons cessé de solliciter le Ministère, le responsable DRH en
charge du handicap ou le ministre lui-même. Nous n’avons jamais obtenu réponse. 

En juin 2019 nous avons rencontré en visio-conférence le député Studer, en charge de la
culture  et  de l’enseignement,  qui  nous a  dit  mettre  en  place  une commission  afin  d’étudier  la
médecine du travail  au sein de l’Education nationale.  Nous ne voyons nulle part  trace de cette
commission. 

La situation des personnels de l’EN est critique. Avant la création de notre association, nous
étions venus rencontrer votre attaché parlementaire pour lui soumettre des exemples de collègues
maltraités. 

Pour nous, porteurs de handicaps ou en ALD, rien ne bouge, et rien ne bougera grâce au
Grenelle de l’Education qui n’a même pas entamé une réflexion sur la santé des personnels.

- Nous n’avons pas de médecine du travail. 

Il existe des médecins de prévention dans les académies mais certains postes ne sont pas pourvus. Il
y a parfois 1 médecin pour deux académies complètes, et plusieurs dizaines de milliers d’agents. 

Nous  sommes  dans  un  service  qui  reçoit  énormément  de  public  et  nous  ne  voyons  jamais  un
médecin. Et pourtant, en dehors même des situations de handicap, notre audition et notre voix sont
beaucoup trop sollicitées. Personne ne prend ces risques en compte. Nos métiers sont épuisants
nerveusement, psychologiquement, et nombreux sont nos collègues qui craquent. Personne ne prend
ces risques en compte. 
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- Notre santé est maltraitée. 

Pour beaucoup d’entre nous, c’est un long combat que d’obtenir un aménagement de nos postes
lorsque nous sommes en situation de fragilité. Les recommandations des médecins de prévention, si
on les obtient, n’ont pas valeur d’obligation pour notre employeur, la nécessité du service étant la
seule règle. Ainsi, les personnels qui ne peuvent conduire ou faire de route sont nommés à plusieurs
dizaines de kilomètres de chez eux, parfois sur deux ou trois établissements, au mépris de leur
santé. 

Le  Covid  a  encore  aggravé  ces  situations.  Plus  de  fauteuils  ergonomiques  quand  nous  devons
changer de salle à chaque heure de cours, plus de confort lorsque nous devons courir salle à l’autre,
plus d’aménagements des postes et des horaires, lorsqu’ils existaient. 

- Les personnels sont maltraités 

Malgré quelques timides recommandations sur la prise en charge du handicap par les supérieurs
hiérarchiques, il est fréquent que les personnels en situation de handicap soient « mal vus » par leur
hiérarchie.  Refus  d’aménagement,  paroles  blessantes,  voire  insultantes,  nous  recevons
régulièrement des témoignages de personnels qui voient s’ajouter à leurs difficultés personnelles
des difficultés relationnelles avec leurs collègues ou leur hiérarchie. 

- Nous n’avons pas d’interlocuteur 

A la déclaration de notre RQTH, personne ne prend contact avec nous, pas de mail, pas d’appel,
rien.  Et  dans  notre  association,  nous  rencontrons  chaque  jour  des  gens  qui  ne  connaissent
absolument pas le peu de droits qu’ils ont. Bien sûr, nous avons un correspondant handicap. Qui 

n’en sait pas plus que nous, ne connaît pas toujours la législation et nous martèle que « ce n’est pas
possible », « on ne peut pas », « on n’a plus de crédits ». 

- Pas d’argent pour nous ! 

Les personnels sont mis sans cesse en concurrence. Nous pouvons demander des allègements de
service, dont l’obtention n’a rien à voir avec nos pathologies mais avec le nombre de demandes et
l’argent qu’on veut bien y consacrer. Il en est de même pour le matériel adapté dont nous pouvons
avoir besoin. Il faut souvent plus d’un an pour obtenir un ordinateur portable ou un siège 
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ergonomique (nous  faisons  nous  même parfois  les  devis,  pour  enfin  obtenir  le  siège  que nous
n’avons pas choisi et qui ne convient pas à notre pathologie!) 

- Et si nous ne pouvons plus rester sur notre poste ?

Souvent, rien. Pas de seconde carrière à l’Education Nationale Nous pouvons demander des postes
adaptés,  c’est  à  dire  changer  de métier,  mais  ces  postes sont  très peu nombreux.  Nous devons
attendre parfois plusieurs années en congé longue maladie.  Nous n’avons pas droit  au bilan de
compétence. Cela ne se fait pas à l’EN. C’est à nous de le financer, alors que tout fonctionnaire
bénéficiaire  de  la  RQTH  doit  pouvoir  obtenir  un  bilan  de  compétence  en  cas  d’incapacité  à
continuer  à  travailler  sur  son  poste.  Nous  n’avons  pas  non  plus  d’ergonomes  pour  nous  aider
aménager nos postes, c’est à nous de financer ces interventions. 

Nous avons des conseillers mobilité carrière et des conseillers RH de proximité qui n’ont rien à
nous proposer. Nous sommes pour beaucoup bénéficiaires de l’obligation d’emploi mais une fois
fonctionnaires, elle ne donne droit à aucune aide particulière pour changer de poste quand nous ne
pouvons plus exercer. 

- Nos retraites sont menacées 

Nous finançons donc nos temps partiels, et nous ne cotisons pas suffisamment. La MGEN ne prend
rien en charge.  Nous atteignons les derniers les échelons les plus hauts,  faute  de pouvoir nous
investir davantage dans nos métiers en faisant des heures supplémentaires gratuites. Nos retraites
seront peau de chagrin, plus faibles encore que les autres agents de l’EN, d’autant que nous ne
pourrons sans doute pas travailler jusqu’à 65 ans. 

Quant à la retraite anticipée, elle nous fait bien rire (jaune) : pour partir à 61 ans pour cause de
handicap, il faut par exemple avoir cumulé 88 trimestres d’assurance avec un taux minimal de 80 %
de handicap !!! 

- Que faire alors ? 

Monsieur  Ruffin,  nous  sommes  épuisé-es.  Épuisé-es  de  nous  battre  dans  le  vide,  épuisé-es  du
mépris qu’on nous renvoie, épuisé-es d’être les boulets d’un système à bout de souffle alors que
nous demandons simplement la possibilité de faire nos métiers correctement en obtenant de quoi 
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atténuer au maximum nos difficultés. Epuisé-es de voir toute la publicité qui est faite autour de
l’inclusion des enfants dans un système qui exclut les adultes porteurs de handicap. Nous voudrions
véhiculer l’idée que le handicap n’est  pas un frein,  qu’on peut  exercer  un métier comme celui
d’enseignant malgré tout. Mais il faut bien le dire, les seuls qui nous aident lorsque nous sommes à
bout, les seuls qui ont un peu de compassion, ce sont bien nos élèves. 

Monsieur  Ruffin,  nous  aimerions  vous  rencontrer  afin  d’échanger  avec  vous  sur  cette
situation très particulière. Nous voulons faire avancer les choses, aidez nous ! 

Un membre de la direction collégiale d’ANTHEN est disponible à Amiens tous les après
midis (parce qu’il y a tout de même des supérieurs qui acceptent d’aménager les postes au mieux!),
et reste à votre disposition pour vous exposer la situation en détail. 

Mon handicap, j’en ai parlé, et rien n’a changé.

Avec tous notre espoir et nos remerciements, 

La direction collégiale d’Anthén

Marie Montiel (ac Bordeaux)

Florence Dumas-Castets (ac Bordeaux)

Marie-Agnès Monteil ( ac Paris)

Emeline Pongracz (ac Rennes)

Fanny Burillon (ac Amiens)
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