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RASED : compte-rendu de l’audience du SNUDI-FO à la DSDEN 
 
Une délégation du SNUDI-FO à été reçue à la DSDEN par l’inspecteur d’académie adjoint vendredi 9 
décembre. Le SNUDI-FO a porté les revendications exprimées par les personnels RASED lors d’une 
réunion d’information syndicale et d’un questionnaire envoyé aux RASED. 
 
La modification de la carte des circonscriptions a provoqué une réorganisation des affectations des 
personnels RASED et a entraîné bien souvent une dégradation des conditions de travail. 
 
Lors de l’audience, le SNUDI FO a alerté l’administration sur différents points : 
 

1. Problèmes matériels (locaux et outils pédagogique) :  
 

Des collègues se sont retrouvés sans locaux dédiés (par exemple à Meyzieu, Bron), sans lieux 
confidentiels, sans interlocuteurs (pas d’IEN notamment), sans moyen de communication (Internet ou 
téléphone). 
Plus grave, l’arrivée de RASED dans certaines communes n’ayant pas été anticipée, des antennes se sont 
retrouvées sans budget de fonctionnement (par exemple l’antenne de Brindas dans la circonscription de 
Grézieu ne dispose pas de batterie de test). 
Le SNUDI FO a listé les circonscriptions dépourvues en matériel pédagogique ou WISC : Bron, Ecully Lyon 
Duchère, Givors, Irigny Mions, Mornant Sud, Neuville, Oullins, St-Fons, Lyon Vaise Tassin et Villefranche. 
Là où les outils sont à reconstruire, les collègues disposent donc moins de temps pour prendre en charge 
les élèves en difficulté. 
 
Réponses de l’inspecteur d’Académie Adjoint : 

- Pour Grézieu, la nomination du personnel a été tardive. Le budget a été voté : 3150 € pour la 
mallette WISK. Cependant aucune date n’a été précisée… 

- A Neuville, un test WISC devrait être disponible en janvier 2017. 
- Concernant Meyzieu-Décines, la situation est en cours de traitement par l'IEN, mais l’inspecteur 

d’académie adjoint souligne que "les écoles ne sont pas extensibles". 
- Pour les autres circonscriptions, l’inspecteur d’académie aurait interrogé les IEN afin de résoudre 

les problèmes matériels. Selon l’inspecteur d’académie adjoint, les choses avanceraient. Des 
réponses auraient été apportées dans tous les secteurs, sauf pour Bron.  

 
Le détail de ces réponses ne nous a pas été communiqué. N’hésitez informer le SNUDI-FO si des difficultés 
persistent. 
  

2. Manque de formation continue des personnels RASED. 
 
Les personnels RASED ont besoin de se former. C’est particulièrement vrai pour les personnels faisant 
fonction, surtout au moment de la prise de poste. Or, il n’y a plus de formation continue… 
Beaucoup de personnels RASED souhaitent aussi être en lien avec l'ASH de manière plus renforcée, 
recevoir la lettre de l’ASH par exemple. 
 
Réponses de l’inspecteur d’Académie adjoint : 

mailto:fo.snudi69@gmail.com
http://69.fo-snudi.fr/


L’inspecteur d’académie adjoint retient le besoin de pilotage et qu'il faut, selon lui, une évolution claire des 
missions. Il entend la question du besoin de formation des enseignants spécialisés et des faisant fonction 
mais sans rien proposer de précis pour l’instant mais ne prend pas d’engagement … 
 
 

3. Manque de temps et de structuration pour la concertation  
 

Les collègues ont besoin d'être écoutés par l'institution. Ils ont peu de temps sont pour réfléchir et se 
concerter. 
 
Réponses de l’inspecteur d’Académie adjoint : 
La circulaire de 2014 sur les réseaux d'aide unifie la mise en place du pôle de ressources de circonscription 
dont les RASED font partie. Les pôles sont placés sous l'autorité de l'IEN. 
C'est en cours de travail. Un  IEN ASH est chargé de définir le format des pôles de ressource de 
circonscription. 
 

4. Le RASED est de plus en plus sollicité pour des situations qui relèvent d’un traitement par la 
MDPH 
 

Les maîtres G prennent en charge des élèves inclus ce qui ne correspond pas à leur mission. Les 
notifications prennent du retard. La démographie des élèves augmente. 
La prise en charge des élèves inclus prend du temps, elle sollicite les RASED et les élèves qui en ont besoin 
ne sont pas pris en charge. 
Les psychologues sont sollicités pour des bilans, et disposent de moins de temps pour les dossiers 
habituels. 
 
Réponses de l’inspecteur d’Académie adjoint : 
Concernant les psychologues scolaires, l’inspecteur d’académie donne rendez-vous  à la rentrée scolaire 
2017, pour le changement de statut… (voir ici l’analyse de FO sur ce nouveau statut) 
A propos de la charge de travail des psychologues scolaires, l’inspecteur d’académie adjoint explique que  
des postes ont été créés à la rentrée. Il y a des priorités dans le travail des psychologues, dont les dossiers 
MPH. 
L’IA adjoint admet que les maîtres G ne devraient pas prendre en charge ces situations, mais selon lui, cela 
permet d’atténuer les problèmes de climat scolaire. 
Selon lui, la convention ARS / Région académique, permettra d’optimiser l'action des équipes des  SESSAD 
et d'aller au plus tôt et au plus près des élèves. 
 
Le SNUDI FO rappelle son opposition à l'inclusion scolaire systématique et à la signature de la convention. 
Certains enfants en situation de handicap doivent bénéficier d'une scolarisation en établissements 
spécialisés par ce qu'ils ont besoin de soins. Aucun CHSCT n’a été consulté pour la mise en place de la 
convention, ce qui est illégal. 
 
L’IA se réfugie derrière le fait que le CHSCT départemental ne peut pas répondre car la convention est 
régionale. Idem pour le CHSCT académique. Le SNUDI FO réfute cet argument, car aucun des trois  CHSCTA 
de la région académique n’a été consulté. 
 

5. Carte scolaire 
 

L’IA adjoint nous indique qu’aucune réponse ne sera donnée en audience puisqu’un GT carte scolaire aura 
lieu le 15 décembre. La délégation FO fait remarquer que la demande d'audience a été demandée bien 
avant l’annonce de la tenue de ce groupe de travail.   
 
Face aux besoins de prises en charge, le syndicat a porté les revendications suivantes : 

- Givors : pour son bon fonctionnement le RASED doit comprendre 4 maîtres E, 4 maîtres G, 4 
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psychologues. 
- Les circonscriptions suivantes ont besoin d’un maître E supplémentaire : Bron, Ecully Lyon 

Duchère, Grézieu, Oullins, Lyon Vaise Tassin. 
- Meyzieu : le SNUDI-FO demande le maintien du maître E, ainsi qu’un demi-poste de psychologue 

et un demi-poste de maître G en plus. 
- Saint-Fons : création d’un poste de maître G et d’un poste de psychologue supplémentaire 
- Vénissieux 2 : création de deux postes de  maîtres E, et de 2 postes de maîtres G. Les collègues 

n'arrivent pas à faire face à toutes les demandes d'aide. 
 

Réponses de l’inspecteur d’Académie adjoint : 
La seule donnée « entendable » pour lui  est la démographie. 1600 élèves sont attendus en plus sur le 
département à la rentrée prochain. Selon lui, cela nécessitera 100 postes en plus. 
Le groupe de travail du 15 décembre va porter sur différents points : le RASED, les PDMQDC, les écoles en 
zone DIF,  la brigade de remplacement, les seuils, la démographie. 
Selon lui, il faudra faire des choix… 
Le SNUDI-FO tiendra tous les personnels informés suite au groupe de travail du 15 décembre 
 

6. Frais de déplacement. 
 

Les enveloppes de frais de déplacement de circonscriptions rurales sont insuffisamment abondées. Cela 
pose problème, une fois l’enveloppe dépensée, les personnels doivent, soit payer leurs déplacements, 
soit, ne plus se déplacer ! 
 
Réponses de l’inspecteur d’Académie adjoint : 
L’inspecteur d’académie adjoint explique que pour Mornant, les crédits ont été débloqués pour faire face à 
l’augmentation des distances de déplacement. A Givors, les frais de déplacement ont été doublés. 
 

7. CAPPEI / CAPASH, quelle formation en 2017/2018 ? 
 
La délégation interroge l’inspecteur d’académie sur la formation 2017-2018 avec la mise en place du 
CAPPEI en lieu et place du CAPASH (lire ici l’analyse du SNUDI-FO concernant le CAPPEI) 
 
Réponses de l’inspecteur d’Académie adjoint : 
L’IA adjoint nous renvoie sur la DPE et nous indique ne pas avoir d'éléments. Selon lui, des ULIS seront 
ouvertes dans les écoles, les collèges, les lycées. 
Quant à la formation initiale, rien n’a été encore réfléchi ! 
 
 
En conclusion, cette audience –même si elle a été repoussée à deux reprises - a permis au SNUDI-FO de 
porter les revendications de nos collègues du RASED. Sur nombre de problèmes, les réponses apportées 
restent pour nous insuffisantes même si certaines questions (matériel, déplacements…) sont en cours 
de traitement, notamment suite à l’intervention du SNUDI-FO lors du dernier CHSCTD. 
Le SNUDI-FO continuera d’intervenir pour la défense des RASED et des conditions de travail des 
personnels lors du groupe de travail du 15 décembre et interrogera la DPE sur les dossiers individuels.  
 
Le SNUDI-FO invite les personnels RASED à se syndiquer ! Ensemble, défendons notre statut et nos 
conditions de travail ! 
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