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Monsieur Vincent PEILLON 
Ministre de l’Education Nationale 
Ministère de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative 
110 rue de Grenelle 
75357 Paris SP 07 
 

 
 
Nos réf. : DS-SO-40-2012 
 
Objet : Situation d’une salariée en situation de handicap 
 
 
 
 

La Roche sur Yon, vendredi 6 juillet 2012 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Alors que ce jeudi 5 juillet débutait la grande concertation pour refonder l’école durant 
laquelle le Premier Ministre déclarait "Comment l'école pourrait-elle être juste si elle 
abandonne au bord du chemin ceux qui ont le plus besoin d'elle ?", nous recevions l’appel au 
secours de Nathalie Brumaire, une professionnelle en situation de handicap qui se retrouve 
elle-même abandonnée par l’Education Nationale. 
 
Nathalie Brumaire a 34 ans et travaille dans une école primaire depuis 6 ans.  
Titulaire d’une licence de documentation et d’une maîtrise de Lettres Modernes, cette jeune 
femme a également suivi une formation de comptabilité. Elle est chargée, au sein de l’école 
publique « Les Pensées » au Poiré sur Vie, de la comptabilité, de la bibliothèque (dont elle a 
d’ailleurs informatisé le fonctionnement), du suivi des fichiers d’élèves (qu’elle a entièrement 
créés), et du secrétariat. 
Embauchée sous Contrat Unique d’Insertion depuis le 1er juillet 2010, Nathalie Brumaire a 
reçu ce 28 juin un courrier de l’Inspecteur d’Académie de Vendée l’informant que son contrat 
ne sera pas reconduit au 1er juillet au motif que : 
 

« La loi du 11 février 2005 impose d’organiser l’accompagnement des élèves 
handicapés qui font l’objet d’une prescription de la MDPH. Les moyens mis à la 
disposition de la Vendée doivent être consacrés prioritairement à remplir ces 
obligations réglementaires dont le volume est en constante progression. Par 
conséquent il n’est pas possible de procéder au renouvellement de votre contrat » 

 

Délégation Départementale de Vendée 
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Congédier un travailleur handicapé au motif qu’il faut accompagner davantage d’élèves 
handicapés au sein de l’école est un non sens ! 
Et que penser de ce délai de prévenance de 2 jours…  
 
Nathalie Brumaire aime son travail, s’y investit, développe des projets et participe pleinement 
à l’éducation des écoliers. Elle est appréciée de ses collègues, des enfants, des familles. Il est 
indéniable que l’école a besoin de ses compétences, et qu’elle a besoin de son travail. 
Nathalie Brumaire explique également à quel point sa présence permet de faire évoluer le 
regard que les enfants et leurs familles portent sur les personnes en situation de handicap. Elle 
contribue ainsi à la formation de futurs citoyens tolérants, acteurs de la société inclusive que 
l’APF prône. 
 
C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, nous en appelons à votre autorité et votre humanité, 
afin que le contrat de Madame Brumaire soit reconduit pour l’année scolaire 2012-2013. 
Nous formulons également le vœu que ces contrats précaires successifs qui lui ont permis de 
faire la preuve de ses compétences et de sa nécessaire présence dans cette école, se 
transforment en un vrai contrat pérenne. Vous savez à quel point la situation de l’emploi des 
personnes en situation de handicap est compliquée, alors pourquoi ne pas commencer par 
sauvegarder ce qui fonctionne bien ? 
 
Si son contrat n’est pas reconduit, Nathalie Brumaire va se retrouver au chômage et toucher 
des allocations. Cette jeune femme ne veut pas être à la charge de la société : elle préfère être 
à son service ! 
Nous sommes convaincus, Monsieur le Ministre, que vous ne pouvez que partager ce souhait 
de Madame Brumaire de servir l’Education Nationale, et espérons que vous interviendrez 
rapidement pour solutionner cette situation. 
 
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute 
considération. 
                             
  
                        Daniel SELLIER   
  
 
           
 
 
              Représentant Départemental    
 
 
Pièce jointe : courrier de l’Inspecteur d’Académie 
 
Copie à : 
Benoît DECHAMBRE, Inspecteur d’Académie de Vendée 
Bernard SCHMELTZ, Préfet de Vendée 
Jean-Marie BARBIER, Président de l’APF 
Géraldine BODY, Directrice de l’école Les Pensées 
Didier MANDELLI, Maire du Poiré sur Vie  

 


