A
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale
Sous Couvert de
Monsieur le Directeur Académique
Des services de l’Education Nationale
Sous Couvert de
Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale
De la circonscription de l’ASH1

Plaisir le 24 mars 2014

Objet : Versement de l’Indemnité de Suivi et d’Accompagnement des élèves (ISAE) à tous les personnels
du 1er degré dont les enseignants référents de scolarisation

Monsieur le Ministre,

L’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE) vient d’être créée au bénéfice des enseignants
du 1er degré. A ce jour certains enseignants, dont les référents de scolarisation, en sont exclus. Nous
souhaitons attirer votre attention sur cette discrimination regrettable, alors même que leur travail intègre la
mission de « suivi et d’accompagnement des élèves » : les enseignants référents ne gèrent pas des dossiers,
mais bien le parcours scolaire des élèves reconnus comme « handicapés » par les MDPH. L’essentiel de leur
travail consiste à rencontrer les familles, les enseignants, les partenaires de soins, les travailleurs sociaux et
souvent les élèves concernés eux-mêmes. La réussite de l’école pour tous et de la politique inclusive qu’elle
requiert dépend une bonne part de l’implication forte de ces personnels qui va le plus souvent au-delà des
textes réglementaires. Par l’intermédiaire de leurs représentants syndicaux, les enseignants référents du
département des Yvelines vous demandent votre soutien et une égalité de traitement.
Nous vous prions, Monsieur le Ministre d’agréer l’expression de nos salutations respectueuses et dévouées.

Les Enseignants référents des Yvelines avec le soutien de leurs organisations syndicales:
Patricia. Bentz – Monique Bernard – Eric Bodin – Hervé Bodin – Dominique Crissot – Céline Defert –
Francine Denisard – Isabelle Denise – Valérie Gabet – Anne Laure Grellier - Lorraine Hannoyer –
Cécile Jiroux – Armelle Lacoste - Béatrice Le Moën – Sandrine Mahieux - Anne Maillard – Claire Margahlo –
Caroline Mermillot – Marc Morandi - Isabelle Oger – Céline Papin – Valérie Pascal – Catherine Perraudeau
Catherine Phénix - Catherine Philippe – Isabelle Prince – Catherine Résibois – Bernadette Rolin –
Marie-Line Théry - Michèle Trubuilt – Patricia Vandenberghe – Philippe Viala – Nadine VidalCorinne Wöhrel – Dominique Zanol

