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Monsieur le Directeur académique 

Madame Koch, IEN ASH 

DSDEN du Gard 

58, rue Rouget de Lisle 

30 030 NIMES 

 

Nîmes, le 10 octobre 2016 

 

Objet : « Pétition des enseignants référents : pas d’ISAE, pas d’enquête DGESCO » 

 

Monsieur le Directeur académique, Madame l’Inspectrice ASH, 

Vous savez l’implication du SE-Unsa pour le handicap scolaire et faire évoluer les conditions 

d’exercice des personnels Handiscol. 

Malgré vos efforts sur les dernières cartes scolaires pour répondre à notre demande de 

créations de postes d’enseignants référents, nous avons encore franchi un cap. 

Aucun d’entre eux n’a moins de 200 dossiers d’élèves à gérer cette année. Nous vous 
redemanderons au prochain Comité Technique de réserver, en priorité, une dotation susceptible 

de ramener le nombre de dossiers au plus près de la moyenne nationale (120-130 dossiers). 

Mais l’effort concerne aussi la contrepartie financière des missions accomplies. Aussi le SE-Unsa 
a-t-il engagé un dialogue avec le ministère autour de l’ISAE car s’il est bien une catégorie 

d’enseignants qui mène une mission d’Accompagnement de l’Elève, c’est bien celle-là. 

Une action a été initiée par le SE-Unsa, la semaine dernière : « Pas d’ISAE, pas d’enquête ! » 

qui sonne comme un coup de poing sur la table. Les enseignants y déclarent leur intention de 
ne pas valider l’enquête DGESCO tant que leur demande légitime de percevoir l’ISAE n’est pas 

entendue. Il ne s’agit pas d’un refus de remplir l’enquête, mais d’une attente avant de la 

valider… Ce travail de saisie long et fastidieux aura sans nul doute été anticipé comme chaque 
année pendant que de notre côté, nous négocions avec le cabinet ministériel. 

La pétition qui accompagne l’action a déjà rassemblé 500 signatures et commence à donner de 

la crédibilité mais surtout de la visibilité à la démarche, ce qui a permis d’amorcer un dialogue. 
Car les référents handicap sont en nombre réduit et on a souvent du mal à entendre les 

minorités. 

Nous avons bon espoir de faire aboutir notre demande avant la date limite de validation de 

l’enquête fixée après les vacances de Toussaint. 

J’espère pouvoir compter sur votre compréhension pour laisser le temps à ce dossier d’atteindre 

son objectif.  

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur académique, Madame l’Inspectrice ASH, nos 
respectueuses salutations. 

 

Olivier DUSSERRE-TELMONT - Secrétaire départemental du Gard 
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