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Compte-rendu de l’audience intersyndicale sur les RASED du vendredi 9 octobre  

 

Une délégation SNUIPP-FSU, SNUDI-FO,  CGT EDUC et SE-UNSA a été reçue par l’inspecteur d’académie 

ce vendredi 9 octobre durant 1 heure pour évoquer la situation des RASED qui est catastrophique cette 

année et demander à ce que ces postes soient pourvus par des enseignants. 

Trop d’antennes de RASED incomplètes dans le Rhône en cette rentrée 

Alors que des milliers d’élèves ont été privés d’école dans le Rhône pendant plusieurs mois, nombre 

d’antennes sont, incomplètes faute de remplaçants et de volonté de pourvoir les compléments de 

temps partiels.  

En préambule, l’inspecteur d’académie a donné quelques éléments d’informations concernant les 

postes RASED sur le département : 

PSYEN : selon l’inspecteur d’académie, il resterait 2 postes vacants sur Meyzieu et sur Vénissieux-Lyon 

8.  

Postes E et G : il y aurait 8 postes RASED (hors PSYEN) restés vacants dans le Rhône. 10 postes ne sont 

pas assurés et complétés. 

Ces chiffres paraissent bien en deçà des remontées que nous avons du terrain ! Par ailleurs, un RASED 

incomplet impacte le suivi de centaines d’élèves ! Si une antenne de votre circonscription est 

incomplète, faites-le savoir au SNUDI FO ! 

Concernant les postes IME et ULIS, l’IA considère qu’ils ne peuvent être occupés par des débutants 

même s’il admet qu’ il y a des débutants sur ces postes . Il indique que sa priorité est de pourvoir ces 

postes-là, les postes en réseau d’aide étant sa deuxième priorité… 

L’inspecteur d’académie se targue d’offrir des départs en formation CAPPEI, mais il rajoute qu’il y a un 

fort échec sur l’examen de certification, ce qui, selon lui, interroge sur la motivation des candidats ! 

Il ajoute qu’il ne fera pas d’appel à candidature pour compléter des temps partiels RASED en prenant 

comme argument qu’il ne veut pas laisser penser qu’on puisse venir sur un réseau d’aide sans 

formation. 

Selon l’inspecteur d’académie, les RASED auraient toujours été protégés, et qu’il n’y aurait eu aucune 

suppression de postes depuis 4 ans dans le département du Rhône, contrairement à d’autres 

académies. 

Autrement dit, si les postes ne sont pas pourvus c’est de la responsabilité des enseignants qui 

échoueraient au CAPPEI faute de motivation ! Voilà maintenant 2 ans que de nombreux candidats 

sont recalés à leur examen, et cela ne peut être dû à leur motivation mais bien à une volonté de faire 

disparaitre les postes de RASED en épuisant le vivier d’enseignants spécialisés ! 
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Par ailleurs, ce dont manque l’IA c’est bien d’enseignants, et pourtant, il persiste à ne pas vouloir 

recruter massivement les candidats inscrits sur la liste complémentaire. 

Pour ce qui est des antennes incomplètes, l’inspecteur d’académie considère la globalité des moyens 

affectés à la circonscription que l’IEN pilote. Il serait, selon lui, inopportun de définir des priorités au 

niveau départemental à répartir entre circonscriptions. Il oppose les situations des circonscriptions de 

Vénissieux et Lyon 4 qui n’ont pas les mêmes moyens. L’IA fait la distinction entre la notion d’égalité 

de répartition des moyens et d’équité de répartition : le principe étant selon lui de donner plus à ceux 

qui en ont le plus besoin. 

Concernant les temps partiels sur les postes de RASED, l’inspecteur d’académie confirme qu’ils ne 

seront pas complétés au motif que s’ils l’étaient, ce serait par des contractuels ce qui pourrait lui être 

reproché… 

La notion d’équité sert donc à gérer la pénurie, au motif de donner plus à ceux qui en ont le plus 

besoin. Ce qui aboutit à dégrader les conditions de travail dans les écoles et le suivi des élèves les 

plus fragiles ! 

Les PIAL et les constellations, des dispositifs de gestion de la pénurie de moyens ! 

La délégation alerte l’inspecteur d’académie sur le manque d’AESH dans les écoles après seulement 

quelques semaines de classe. La situation deviendra très vite intenable, puisque les PIAL fonctionnent 

à enveloppe fermée ! 

Selon l’inspecteur d’académie, il y aurait sur le département, 2200 élèves en moins cette année et plus 

de postes d’AESH. Il ajoute qu’il faut arrêter d’être dans le modèle : un élève en situation de handicap 

dispose d’un accompagnement.  Il faudrait développer l’autonomie des élèves et non dans l’assistanat 

permanent. La mise en œuvre des PIAL est complexe. Il affirme que des régularisations sont en train 

de s’opérer. Il indique que certains PIAL ont une bonne dotation et que d’autres sont sous-dotés. Il 

faut selon lui des rééquilibrages. Pour lui, sur la généralisation des PIAL, les choses sont satisfaisantes. » 

 

L’IA conclut en disant vouloir miser sur la formation et présente les constellations, au même titre que 

les PIAL, comme des solutions à utiliser pour pallier en amont les difficultés des élèves. 

Il affirme que les élèves les plus faibles sont pour lui la plus grande des priorités. 

 

Comme si les constellations, formation imposée aux enseignants, allaient permettre de traiter les 

difficultés dans les classes. En réalité, ce que veut l’inspecteur d’académie, c’est comme le lui demande 

le ministre, une gestion purement comptable des moyens d’enseignements et la destruction des 

postes et des établissements spécialisés ! Rappelons que dans la grande académie, la convention ARS 

/ Education nationale prévoit cette la suppression de 80% des postes en IME, ITEP … ! 

 

Pour le SNUDI FO, les réponses apportées par l’inspecteur d’académie ne sont pas entendables ! Le 

syndicat ne s’arrêtera pas là, et invite les enseignants de RASED et PSYEN à participer à la réunion 

d’information syndicale le jeudi 5 novembre de 13H30 à 16H30 à la Bourse du Travail à Lyon pour 

déterminer les suites à donner à cette audience. 

 


