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Les naufrageurs  
Les 5700 suppressions de postes dans le premier degré vont se traduire par 

42 emplois en moins pour notre département. Il faut remonter à plusieurs décennies 

pour connaître une telle ponction. 

Le Président de la République a imposé qu’on touche le moins possible aux 

classes en indiquant que le solde des ouvertures et fermetures devrait être nul au 

plan national. Sans doute craint-il les mobilisations des parents d’élèves et élus des 

communes de tous bords, qui pourraient jeter le trouble à quelques encablures de la 

campagne des présidentielles. Aussi les recteurs ont été sommés de trouver la 

bonne équation en supprimant prioritairement les postes dit « hors la classe » (mais 

pas sans élève).  Une vingtaine de postes de RASED sont donc en ligne de mire en 

Dordogne. Si pour l’heure nous n’avons pas de détails sur la liste noire, il est 

évident que les emplois vacants ou occupés par des non spécialisés sont 

particulièrement menacés. 

le SNUipp-FSU est sur le pont. Il a organisé une réunion des RASED le 11 

janvier* afin de préparer la riposte car il est indispensable de nous mobiliser dans 

cette période.  Il a d’ores et déjà pris un certain nombre d’initiatives tant au plan 

national que local. Avant la fin de la semaine, avec les autres organisations 

syndicales, il annoncera des actions communes allant jusqu’à la grève 

départementale. 

Arrêtons les naufrageurs du Service Public ! 

      Jean-Luc MARCHIVE 

      Secrétaire départemental 
*voir page 2 et 3 

RASED 2012 

Voir a
rticle Page 4 



Carte scolaire 2012 : la donne ... 
 

Le recteur a donc tran-
ché, même si ce n’est 
qu’un projet, en arrêtant 
une répartition dont la 
première conséquence 
est la perte de l’équiva-
lent de 42 emplois pour 
la Dordogne à la rentrée 
2012. 
Ce qui est nouveau c’est 
le pilotage par le recteur qui indique quelle est la na-
ture des postes qui doivent disparaître : 

- 17 postes en classe (solde entre les ouvertures 
et les fermetures) 

- 25 postes « hors classe » principalement des 
postes de RASED (E et G) 

 
C’est la dotation la plus en recul que nous connais-
sons depuis des décennies et elle va entraîner un 
nouvel affaiblissement  des RASED qui conduit à leur 
asphyxie, concentrant les moyens restant sur des 
secteurs particuliers (cf ci-dessous citation doc du 
rectorat) 
 

«  Il  est  envisagé  de  retirer  dans  le  po-
tentiel  d’emplois  hors  présence  d’élèves,  no-
tamment  dans  les réseaux d’aide, les emplois 
nécessaires au maintien du taux d’encadre-
ment en classe, et ceux qui sont retirés de la 
dotation académique soit au total 182 emplois.  

Il conviendra en outre de renouveler le po-
tentiel de maîtres rééducateurs et de psycholo-
gues scolaires en organisant les formations né-
cessaires.  

Dans les départements on recherchera l’a-
daptation des réseaux au besoin de la très 
grande difficulté scolaire : dans la mesure du 
possible, la réaffectation des maîtres E sera re-
cherchée dans les écoles où elle se concentre 
(RAR et RRS) en service complet ou partiel. » 

 
Si le deuxième paragraphe sur les formations Psy 

et G peut sembler rassurant, on voit mal comment les 
collègues pourraient être motivés pour candidater en 
particulier sur des options menacées de disparition ou 
dont les implantations offrent de moins en moins de 
choix. 

Le troisième paragraphe, est plus inquiétant. Il 
indique que des moyens RASED seront redéployés : il 
n’est donc pas impossible que des postes occupés 
actuellement par des titulaires puissent être concer-
nés  (voir tableau dernière page situation des RASED 
en Dordogne).  
 
 

COMPTE-RENDU DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

DES RASED DU 11 JANVIER 2012 

 

 

Mercredi 11 janvier 
s’est tenue à la Bourse 
du Travail de Périgueux 
une assemblée généra-
le des RASED réunis-
sant une quinzaine de 
personnes du départe-
ment. 
A la veille de la carte scolaire que nous savons 
dévastatrice, les postes RASED sont clairement 
menacés. 
Les informations que nous pouvons avoir nous 
laissent craindre la disparition des RASED. 
Pour information, en Gironde, le recteur envisa-
gerait de supprimer 90 postes E sur 124 ! 
En Dordogne, ce serait 25 postes hors-classes 
qui seraient supprimés avec comme cible privilé-
giée les postes de RASED. 
Dans notre département, à l’heure actuelle, on 
compte 8 postes G vacants ; concernant les pos-
tes E, 2 sont vacants et 6 attribués à titre provi-
soire. 
 
On essaie de faire croire à l’opinion publique que 
l’aide personnalisée est la réponse à la difficulté 
scolaire et peut remplacer les aides spécialisées. 
Il est urgent de se mobiliser pour que les élèves 
en difficulté ne soient pas sacrifiés par cette poli-
tique. 
Il nous faut expliciter la spécificité de nos mis-
sions, informer les politiques et l’opinion publi-
que des menaces qui pèsent sur les enfants en 
difficulté et sur leur famille. 
 
Dans ce but, un plan d’action est prévu : 
 

Une enquête auprès des écoles afin de 

dresser un état des lieux et de faire remon-
ter les besoins (voir ci-dessous et ci-contre) 
Une pétition pour défendre les postes RA-

SED 
Une motion à proposer aux conseils d’école 

Une lettre aux élus les invitants à prendre 

position et à soutenir nos actions 
Un rassemblement RASED le 1er février avec 

demande d’audience à l’IA et conférence de 
presse 

 

Jérémie ERNAULT 
Marie Gilberte ROBERT 



Enquête sur la difficulté scolaire 

RASED  -  AIDE PERSONNALISEE 
 
Les discours officiels de l'Education Nationale indiquent que l'aide personnalisée répond pleinement 

aux besoins des élèves en difficulté scolaire. Ces affirmations ne s'appuient sur aucune évaluation malgré les 

demandes répétées de notre organisation syndicale. 

Dans le contexte de carte scolaire très défavorable, 42 suppressions de postes sont prévues pour la Dor-

dogne dont 25 hors classe, « principalement des postes RASED E et G », indique le recteur. 

Les RASED sont à nouveau directement menacés. 

Afin de défendre au mieux ces postes, nous avons besoin d'informations sur le traitement de la difficulté 

scolaire et de vos avis. 
 

Merci de compléter et nous retourner au plus vite cette enquête, si possible pour le 25 janvier. 
 

Circonscription, Ecole : ________________________________________________________________ 

Nombre de classes : ______________________________________________________________ 

Nombre d’élèves : ______________________________________________________________ 

Face à une situation difficile, quels sont vos recours ? 

aide personnalisée__________________________________________________________ 

demande d'aide au RASED____________________________________________________ 

solliciter l'équipe de circonscription (IEN, conseillers pédagogiques)___________________ 

interpeler l'enseignant référent_________________________________________________ 

orienter vers une aide extérieure________________________________________________ 

aménager le temps scolaire____________________________________________________ 

autres réponses_____________________________________________________________ 

AIDE PERSONNALISEE 

L'aide personnalisée est-elle, à votre avis, une réponse adaptée à la difficulté scolaire ? _________ 

à l'échec scolaire ? _____________ 

Etes-vous satisfait de la mise en place de l'aide personnalisée ? _____________________________ 

Y-a-t-il des domaines pour lesquels l'aide personnalisée vous paraît insuffisante ?

________________________________________________________________________________ 

Nombre d'élèves concernés par l'aide personnalisée au  Cycle  I : _______________ 

          Cycle  II : _______________ 

          Cycle III : _______________ 

 

AIDE SPECIALISEE 
Intervention du RASED : Oui   /   Non 

Si oui, maître E ? G ? Psy ? ________________________________________________________ 

Si non, combien d'élèves relèveraient d'une aide spécialisée ?_______________________________ 

Pensez-vous que l'aide spécialisée soit nécessaire ? _______________________________________ 

 

 

Partie réservée aux membres de RASED 
Secteur : _______________________________________________________________________ 

Constitution du RASED : ___________________________________________________________ 

Nombre d'écoles concernées : maître E _______________ 

     maître G _______________ 

     psychologue ____________ 

Nombre de demandes d'aide : _______________________ 

à retourner à SNUipp-FSU24  - Bourse du Travail  -  26 rue Bodin  -  24029 PERIGUEUX CEDEX 

FAX : 05 53 05 92 04   ou  mail : snu24@snuipp.fr 
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circonscriptions PX 2 PX3 PX4 BGC EST BGC OUEST DN SAR TOTAL 

E pourvus 

5 6 2 4 5 5 5 
32        

dont 6 non 
spécialisés 

E vacants 0 0 0 1 0 0 1 2 
                  

G pourvus 1 0 1 1 2 0 2 7 

G vacants 0 1 0 1 2 3 1 8 
                  

PSY pourvus 2,75 2,5 2 3 3 3,5 3 19,75 

PSY vacants 0 1 0 0 0 1 0 2 

                  
TOTAL 8,75 10,5 5 10 12 12,5 12 70,75 

Heures pour CMPP     
G 12h        
E 12h 

G 12h G 12h PSY 6 h 
PSY 9h        
G 9h 

G 45h              
E 12h           

PSY  15h 

La mise en place de l’Aide Personnalisée, a été l’occasion pour le ministère d’instiller l’idée 

que les RASED étaient ainsi devenus inutiles. Devant les très fortes mobilisations de 2009, il a été 

contraint de reculer après avoir porté un rude coup aux moyens des RASED (1500 postes suppri-

més et autant de sédentarisés). 

Pour répondre aux exigences du patronat et du marché (crise de la dette, perte du triple A) le 

Président de la République et son gouvernement poursuivent sans hésitation leur politique qui se 

traduit par la destruction de dizaines de milliers de postes à l’Education depuis cinq ans. Dans ce 

contexte, le ministre Luc CHATEL fait flèche de tout bois pour démontrer que sa politique réussit 

et qu’on peut faire mieux tout en diminuant les moyens au service de l’Ecole Publique (voir ses 

déclarations sur les évaluations). De cette façon cela lui permet de relancer le débat sur l’aide aux 

élèves en difficulté en mettant en avant les effets de l’Aide Personnalisée sans en avoir fait le moindre bilan comme le lui 

réclame le SNUipp-FSU. 

C’est donc une nouvelle offensive d’une grande ampleur, mais assez sournoise, qui se développe depuis quelques 

semaines dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée. 

Le recteur de l’académie confond ouvertement Aide Spécialisée et Aide Personnalisée. Dans le document préparatoi-

re au Comité Technique Académique du 23 janvier, il dresse très arithmétiquement un bilan des moyens aux élèves en dif-

ficulté dans son académie : « La mise en place de l’accompagnement individualisé des élèves mobilise de nombreuses 

heures : 60h année par enseignant devant une classe, soit pour l’académie 11 780 enseignants affectés en classe x 60 

heures = 706 800 heures, soit l’équivalent de 727 emplois consacrés à l’aide aux élèves.   

Il  paraît  donc  possible  de  réduire  les  emplois  destinés  à  des  activités  du  même  type  qui  se  trouvent enco-

re  dans  les  RASED.  Il  existe  actuellement  561  emplois  dans  les  RASED  dont  255  emplois de maîtres E » . 

Il est donc plus que jamais indispensable de dénoncer cette dangereuse confusion en informant l’ensemble des ensei-

gnants, parents d’élèves, partenaires et usagers de l’Ecole Publique des missions spécifiques des RASED auxquelles ne 

peut se substituer l’Aide Personnalisée. 

L’amputation d’une quinzaine ou d’une vingtaine de postes E et G à la prochaine rentrée représente presque la moitié 

des moyens de notre département. La concentration des emplois restants sur les zones RRS aura un effet désastreux et écar-

tera nombre d’élèves en grande difficulté qui sont en dehors de ces périmètres. C’est donc un nouvel accroissement des 

inégalités qui se dessine dans un contexte de dégradation sociale forte pour de nombreuses familles de notre département. 

Nous devons combattre cette politique injuste, le SNUipp s’y emploie sans modération dans cette période. 

A bientôt donc le 1er février à Périgueux pour défendre nos RASED, notre école publique et nos élè-

ves.  

Jean-Luc MARCHIVE 

 

SNUipp-FSU Dordogne  ■ Bourse du Travail ■ 26, rue Bodin - 24029 PÉRIGUEUX Cédex 

Téléphone : 05 53 08 21 25 - Télécopie : 05 53 05 92 04 -  email : snu24@snuipp.fr - site : http://24.snuipp.fr/ 

Permanences : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

répondeur téléphonique, fax et email hors permanences 


