
Groupe de Travail RASED du 26 janvier 2012 

Déclaration intersyndicale SNUipp-FSU, SE-UNSA, SGEN-CFDT 

 

Madame l’Inspectrice d’Académie, 

 

Vous avez convoqué ce groupe de travail en urgence au sujet des RASED dans le cadre de la 

préparation de la rentrée 2012 alors qu’une réunion du même type est prévue et annoncée de 

longue date pour le 2 février. De cette façon, vous souhaitez que nous y traitions des RASED 

séparément des autres postes.  

De notre côté, nous ne pouvons concevoir que les modifications que vous voulez apporter aux 

Réseaux d’Aide n’auront pas de conséquence sur les écoles. Vouloir en discuter sans que toutes les 

données de carte scolaire soient explicitées nous paraît difficile et susceptible de nuire à une vision  

globale des moyens dévolus aux écoles à la prochaine rentrée. De plus, nous n’avons reçu aucun 

document préparatoire nous indiquant les objectifs précis de cette réunion et nous permettant 

d’avancer dans une quelconque réflexion. 

Par ailleurs, ce qui s’est passé au niveau académique lors du CTA du 17 janvier où la 

démocratie a été bafouée, nous interroge quant à la réalité et à la qualité de la concertation qui se 

met en place pour préparer la rentrée 2012. En effet, le refus du recteur d’organiser un vote des 

représentants des personnels sur la dotation en emplois  alors même qu’au niveau académique 

aucun débat n’a pu avoir lieu sur cette question, a conduit nos camarades à boycotter ce CTA qui est 

reporté au 30 janvier. D’autre part, le cadrage rectoral de la carte scolaire en terme de type de 

postes à supprimer s’est fait sans aucune concertation ni discussion avec les syndicats. L’attaque sans 

précédent contre les postes de RASED est aussi inacceptable que le discours rectoral sur l’aide 

personnalisée qui la justifie. Nous considérons donc que la réflexion au niveau académique n’est pas 

encore officiellement terminée à la fois en terme de répartition des dotations mais aussi sur les 

postes ciblés, même si nous ne nous faisons pas trop d’illusions sur ce qui ressortira du CTA du 30 

janvier. 

Enfin, nous tenons également à vous faire part de notre mécontentement quant à l’heure que 

vous avez fixée pour cette réunion. Si vous rencontrez des difficultés d’emploi du temps, sachez que 

c’est aussi le cas des représentants des personnels qui eux aussi ont des obligations professionnelles, 

familiales et d’ordre privé pas toujours compatibles avec des horaires de réunion en fin de journée 

sur leur temps personnel.   

Toutes ces raisons nous amènent à vous dire que nous écouterons les informations que vous 

souhaitez  nous donner, puisque vous nous avez convoqués ce soir. En revanche nous ne nous 

exprimerons pas car nous ne voulons pas entrer dans une discussion qui laisserait à penser que nous 

cautionnons une démarche de démantèlement organisé des RASED.  


