
 
Madame Florence ROBINE 
Directrice générale de l’enseignement scolaire 
Ministère de l’Education nationale 
107 rue de Grenelle 
75007 PARIS 

 
N/R : CC/NA 64 15/16 Paris, le 11 février 2016 
 
 
 
Objet : Plan autisme 
 
 
 
 
Madame la Directrice,  
 
Le 2 mai 2013, Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée chargée des Personnes handicapées et de la 
Lutte contre l'exclusion, a présenté le 3ème plan autisme (2013-2017) qui prévoyait la création de 100 
unités d'enseignement en maternelle, associant enseignants et professionnels médico-sociaux avec 
« un déploiement sur le territoire et selon les besoins, avec un essaimage progressif ».  
 
Un poste d'enseignant devait être affecté par unité. Le plan prévoyait des actions de formation en 
direction de la communauté éducative. « Un groupe de pilotage national piloté conjointement par la 
Dgesco et la DGCS » était chargé d'élaborer un cahier des charges des unités d'enseignement en 
maternelle.  
 
Aujourd’hui, à mi-chemin, il nous semble nécessaire de procéder à un bilan d’étape. Nos collègues 
nous interrogent sur les conditions de mise en œuvre. Il apparait que les implantations n’ont pas été 
organisées avec toute la transparence requise et dans certains cas ne se soient pas ajoutées mais 
substituées à l’existant. Par ailleurs, nous souhaitons connaitre la réalité géographique de ce 
déploiement et les moyens qui lui sont alloués.  
 
Les ministres Marisol Touraine et Ségolène Neuville ont annoncé le 5 février dernier un soutien 
financier de 1,2 million d’euros en Seine-Maritime, dans le cadre du 3ème Plan autisme. Nous 
souhaiterions savoir si d’autres financements sont prévus nationalement et la part qui reviendra à 
l’Education nationale.  
 
Vous le savez, au SE-Unsa, nous avons soutenu la loi de 2005 qui renforce les droits à la 
scolarisation des enfants en situation de handicap. Pour cette raison, nous souhaitons pouvoir vous 
rencontrer pour échanger nos informations sur ce sujet. 
 
Je vous prie de croire, Madame la Directrice, en l’expression de mes respectueuses salutations. 

 
Christian CHEVALIER 
Secrétaire général 
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