
 

 

 

 

Paris, le 17 octobre 2016 

 

 

Madame Najat VALLAUD-BELKACEM 

Ministre de l’Education nationale 

110 rue de Grenelle 

75007 PARIS 

N/R : CC/NA 3 16/17  

 

     

Objet : attribution de l’ISAE aux référents handicap 

 

 

Madame la Ministre, 

Je me permets d’attirer une nouvelle fois votre attention sur la situation des enseignants qui exercent 

la mission de référents handicap. Depuis la loi de 2005, ces collègues constituent une pièce maîtresse 

de l’École inclusive à laquelle je sais que vous êtes particulièrement attachée.  

Leur cœur de métier repose exclusivement sur le suivi et l’accompagnement des élèves en situation de 

handicap et nécessite de multiples contacts avec les familles, les établissements scolaires, de 

nombreux partenaires et la MDPH par exemple.  

Le nombre de jeunes qu’ils doivent accompagner ne cesse d’augmenter. Ainsi, il n’est plus rare de 

trouver des référents qui traitent annuellement plus de 200 dossiers. À raison d’une réunion annuelle 

obligatoire par élève, on touche du doigt la difficulté matérielle à assurer correctement le suivi 

individuel de chaque parcours.  

En conséquence, on constate, dans de nombreux départements, une véritable crise du recrutement et 

donc la vacance croissante de postes.  

Dans les discussions qui viennent de s’achever sur la question de la rémunération des enseignants 

spécialisés, nous nous sommes heurtés au refus de les inscrire dans la liste des bénéficiaires de l’ISAE 

alors même que l’essentiel de leur tâche est tournée vers l’accompagnement et le suivi !  

Cette décision est vécue comme une injustice et nos collègues, pour marquer leur désaccord, refusent 

de remplir l’enquête annuelle de la Dgesco. Le SE-Unsa leur apporte son total soutien. 

Au-delà de cette action, ils sont actuellement plus de 1 sur 2 du 1er degré à avoir signé notre pétition 

en quelques jours. Les référents souhaitent attirer votre attention sur le sentiment d’injustice qu’ils 

ressentent de ne pas percevoir l’ISAE d’autant que dans plusieurs académies, les enseignants 

référents issus du 2nd degré perçoivent l’ISOE.  

 

…/… 

 



 

 

Je sais, Madame la Ministre, votre attachement à l’École inclusive pour nos élèves en situation de 

handicap. Sa réussite dépend du traitement fait aux personnels qui, chaque jour, avec dévouement, 

travaillent à sa réussite dans notre service public. 

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

 

Christian CHEVALIER 

Secrétaire général 
 

 


