
 

 
                              Strasbourg, le 30 octobre 2016  

 
 
 

      
                               A Madame Michèle WELTZER 

                               Inspectrice d’Académie – DASEN 
                               du Bas-Rhin 
        

 
 

 
Objet : Dépôt d’alerte sociale 
 

 
 

Madame l’Inspectrice d’Académie, 
 

 
 
Le SE-Unsa accompagne les Enseignants-Référents du Handicap du Bas-Rhin 

depuis plus de dix ans. Les implantations de nouveaux postes d’ERH de ces 
dernières années, toutes nécessaires qu’elles étaient, n’ont hélas pas eu d’impact 

significatif sur la charge de travail des référents qui continue d’augmenter.  
 
Rouages primordiaux de la scolarisation des élèves en situation de handicap, leur 

expertise est incontestable et le caractère indispensable de leur fonction, avéré. 
 

Les ERH n’ont aujourd’hui plus les moyens de mener à bien leurs missions dans 
des conditions d’exercice normales et sereines. Ils sont de plus en plus sollicités 
pour des champs d’action qui ne sont pas de leur compétence et sont en 

première ligne face aux dysfonctionnements du service public d’Education.  
 

Ces raisons m’amènent à tirer la sonnette d’alarme : c’est la santé des ERH qui 
est en jeu aujourd’hui. 
 

Conformément aux dispositions de la loi 2008-790 du 20 août 2008, j’ai 
l’honneur de vous informer que le SE-Unsa du Bas-Rhin dépose une alerte 

sociale pour les Enseignants-Référents du Handicap du Bas-Rhin.  
 
Cette alerte couvrira toute l’année scolaire 2016/2017. 

 
 

Les revendications que le SE-Unsa porte pour les ERH sont les suivantes :  
 
1) Effectuer un maximum de 150 suivis par ERH. 

 
2) Bénéficier d’une aide administrative même partielle, pour les ERH qui en 

feraient la demande, en cas de dépassement du plafond des 150 suivis/ERH. 
 



3) Pouvoir être remplacé en cas de maladie ou d’absence. 

 
4) Bénéficier d’un tuilage conséquent lors de la prise de poste d’un nouvel ERH. 

 
5) Bénéficier d’un accompagnement dans son métier (groupe d’analyse de 
pratiques, groupe de supervision). 

 
6) Abandonner AUSCAR tant que le logiciel n’est pas opérationnel, fiable et 

fonctionnel.  
 
7) Recentrer les missions des ERH. 

 
8) Obtenir de la MDPH les mises au point nécessaires pour toutes les questions 

qui la concernent : 
 Complétude des dossiers MDPH  
 Processus de traitement des demandes Participation aux EPE (Équipe 

Pluridisciplinaire d’Évaluation) et fonctionnement des EPE  
 Clarification autour des PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation)  

 Modification des procédures : à signaler à temps 
 Problématiques liées au matériel (CD67) 

 
9) Assurer la complétude des dossiers des élèves avec PPS, mais ne plus assurer 
la complétude des dossiers de première demande. 

 
10) Etre destinataire d’ordres de mission pour les EPE et pour toute autre 

sollicitation (Commission ULIS, Entretien recrutement AVS, Commission des 
situations critiques, GT, formation AVS…) 
 

11) Bénéficier d’HSE pour certaines de ces actions et sollicitations (formation 
AVS notamment). 

 
12) Obtenir que tous les déplacements professionnels soient couverts sur le plan 
assurantiel (secteur et horaires) et donnent bien droit à un remboursement de 

frais (à hauteur des distances réelles parcourues). 
 

13) Clarifier le rôle et les compétences des ERH dans les différentes commissions 
d’affectation en ULIS (CAP/ULIS PRO et ULIS Collège/école), revoir le 
fonctionnement de ces commissions. 

 
14) Retravailler la problématique de la scolarisation dans l’enseignement 

professionnel : prise en compte des orientations en CAP, du trouble et des 
référentiels de compétences des diplômes. 
 

15) Revendications relevant du Ministère :  
 ISAE/ISOE pour les ERH 

 Revalorisation financière de la fonction d’ERH 
 Prime REP pour les ERH concernés par un public REP, et non sur la base de 

la résidence administrative de l’ERH 

 PASS’Éducation 
 



Je vous remercie de m’informer de la date à laquelle vous recevrez la délégation 

du SE-Unsa pour procéder à la négociation préalable prévue par la 
réglementation.  

 
La délégation du SE-Unsa sera composée de M. Rodolphe GASCHI, de Mme 
Elodie POLITANSKI ainsi que de moi-même. 

 
 

 
Je vous prie d’agréer, Madame l’Inspectrice d’Académie, l’expression de mes 
sentiments respectueux. 

 

 
 

 

Anne-Marie HALLER 
Secrétaire générale  
SE-Unsa du Bas-Rhin 


