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Compte-rendu du groupe de travail RASED  

suite à la modification de la carte des circonscriptions du Rhône 
 

Ce lundi 2 mai, se tenait un GT sur les postes RASED consécutivement à la modification de la carte 
des circonscriptions. 
A la rentrée 2016, il y aura 4 circonscriptions en plus, et de ce fait, une redistribution des moyens 
par circonscription a été proposée par les services de la DSDEN. 
Suite à la publication de ces propositions sur notre site, de nombreux collègues nous ont interpelés 
sur la perte de postes dans leur circonscription. 
Le SNUDI FO a donc revendiqué la création de nouveaux postes  RASED pour que les collègues de 
certaines écoles ne subissent pas une nouvelle dégradation de leurs conditions de travail. 
 
L’inspecteur d’académie adjoint a répondu qu’il n’était pas possible de créer de nouveaux postes 
de RASED. 
Selon lui, le RASED ne fait pas partie des priorités définies par la circulaire sur la refondation de 
l’école  qui sont : 

- L’accueil des élèves de moins de 3 ans 
- Le dispositif plus de maitres que de classes 
- La formation en REP+ avec les brigades REP+. 

Cette circulaire ne demande pas d’efforts particuliers  sur les RASED. 
L’inspecteur ajoute, que invité au congrès de la FCPE qui se tenait samedi, il lui a été demandé des 
comptes sur le manque de remplaçants dans le département. C’est donc la brigade de 
remplacement qui sera prioritaire. 
 
Mme L’IA adjoint nous a expliqué qu’il fallait prendre en compte l’hétérogénéité des classes et que 
les maîtres E étaient une aide complémentaire et qu’il fallait donc « interroger nos pratiques »…un 
maître E ne devant pas prendre en charge des groupes hors de la classe, mais bien conseiller les 
collègues et intervenir auprès des élèves, directement dans les classes. 
  

1. Les mesures discutées lors de ce groupe de travail : 
 
Très peu de marges de manœuvre, la discussion s’est apparentée à un marchandage se limitant à 
faire glisser les moyens d’une option à une autre option, ou bien d’une circonscription à l’autre. 
Le SNUDI FO a porté tous les dossiers qui lui avaient été confiés. 
 

- Tarare : même nombres d’élèves en DIF et distances importantes ; le SNUDI FO a 
demandé le maintien des moyens existants : refus de l’administration 

- Givors :   Le SNUDI FO a demandé 1 poste G et 1 poste psy en plus et a rappelé la 
mobilisation en cours dans cette circonscription où il y aura le même nombre d’élèves en 
REP et en DIF que cette année et où 1 poste de G et 1 poste de psy disparaissent ! 
Les classes de maternelle sont à plus de 30 en DIF ! 
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Face à la mobilisation, la DOS est en voie d’accorder seulement un demi-poste en G. Ce qui 
est insuffisant de notre point de vue. 

- Villefranche : cette circonscription perd 4 postes en E , alors que le nombre d’élèves en 
REP+ , REP et DIF sera identique à la rentrée 2016 . 0.5 poste E serait peut-être accordé, 
ce qui est insuffisant ! 

- St Priest : le SNUDI FO a fait remarquer que cette circonscription qui ne change pas 
perdait un demi-poste en E. Les services ont répondu favorablement à notre demande 
d’un demi-poste en E ! 
 

 

Circonscription Proposition DOS Proposition IEN Décision données lors de la CAPD du 18 mai 

PSY E G PSY E G 

Tarare 2 2 2 2 2 2   

Neuville 3 2 2 3 3 1  

Givors 2 3 2 2 3 2 +0.5 en G ? 

Oullins 2.5 3 2 3 3 1.5  

Mornant Sud 2 3 2 2 3 2 +0.5 psy ? 

LYON 3 3 3 2 3 3 2 +0.5 en G ? 
Lyon6 / Villeurbanne 3 3 2 4 2 2  
Anse 3 2 2 3 3 1 +0.5 en E ? mutualisé avec Villefranche 
Lyon / Vaise/ Tassin 3 4 2 3 3 3  

Villefranche 3 3 3 3 3 3 +0.5 en E ? mutualisé avec Anse 

ST Priest 3 3.5 3 3 4 3 +0.5 en E (acquis) 

Bron 3 4 3 3 3 4  

Rillieux 3 4 3 3 5 2  

 
2. Incidence sur le mouvement 2016 des collègues impactés (ou pas) par des fermetures de 

postes RASED. 
Tous les collègues du RASED auront la possibilité de participer à la 2nde phase du mouvement : 

- Ceux qui ne sont pas touchés par une mesure de fermeture devront faire une demande de 
participation auprès de la DPE 

- Ceux qui sont touchés par une fermeture devront participer à la 2nde phase ; ils 
bénéficieront de : 

o 600 points sur les postes de leur circonscription correspondant à leur option, 
o 400 points sur les postes des circonscriptions limitrophes, 
o 200 points sur les autres postes spécialisés correspondant à leur option dans le 

département, à condition d’avoir d’abord formulé des vœux sur leur circonscription, 
puis sur les circonscriptions limitrophes. 
 

Les règles pour désigner les collègues touchés par la mesure de fermeture sont les suivantes : 
- les titulaires de CAPA-SH sont prioritaires sur les collègues en cours de formation 
- le dernier arrivé sur la circonscription sera touché par la mesure de carte scolaire 
- à égalité d’ancienneté, c’est l’AGS qui départagera les collègues, puis l’âge, si nécessaire. 


