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La Direction départementale élabore une 

 « charte de fonctionnement des RASED » 
 

 

Comme les autres organisations syndicales représentatives à la CAPD, le SNUDI-FO 80 a été invité à 

participer à une réunion départementale de préparation d’une « charte de fonctionnement des 

RASED » le 5 juin 2015. Le projet s’inscrit totalement dans la nouvelle circulaire du 18 août 2014 

de fonctionnement des RASED et des personnels qui y exercent. Le projet déjà largement finalisé 

entre des personnels de RASED et l’équipe de la direction académique, lors d’une précédente 

réunion, prévoit d’aggraver les dispositions de cette circulaire.  

 

La circulaire 2014-107 du 18.08.14 et l’évolution de l’ASH 

Dans un communiqué de mai 2014,  au moment des discussions entre le ministère et les syndicats sur le 

projet de circulaire sur le fonctionnement des RASED, le SNUDI-FO avait écrit : « Ce projet de circulaire 

aggraverait la dilution des RASED et conduirait à la disparition des spécificités des uns et des autres,  au 

profit du dispositif « plus de maîtres que de classes ». … « Le SNUDI-FO n’acceptera pas de discuter d’une 

nouvelle redéfinition des options du CAPA-SH. Le SNUDI-FO demande que soit confirmée la spécificité de 

l’option E et G, avec le nombre de départs en formation à hauteur des besoins et que les personnels de 

RASED soient maintenus dans le corps des PE.» 

Depuis, les dispositions de la circulaire sont officialisées : création d’un pôle ressource de circonscription,  

multiplication des tâches pour les personnels de RASED, dans le cadre des 108 h. en particulier, 

renforcement de l’autorité des IEN. 

L’existence des professeurs des écoles Psychologues scolaires est menacée par la création en cours du 

corps des psychologues de l’Education Nationale.  La refonte des options du CAPA-SH a été confirmée par 

le ministère. Un groupe de travail ministériel s’est déjà réuni pour transformer les CLIS en « ULIS école » et 

systématiser l’inclusion des élèves handicapés dans les classes ordinaires.  

 

Le projet de charte départementale 

Il confirme en les aggravant les dispositions de la circulaire : 

- le « pôle ressource de la circonscription placé sous l’autorité de l’IEN (CP, Animateur TUIC, Enseignants 

référents, psy, membres des RASED, médecin scolaire) se réunit toutes les 5 ou 6 semaines. 

- Les membres des RASED participent à l’élaboration des formations de circonscription et aux formations 

elles-mêmes ; 

- Les psychologues scolaires interviennent dans le cadre de la formation des AVS et des enseignants 

(attitudes et comportements inappropriés à l’école,  développement psychologique de l’enfant, troubles des 

fonctions cognitives) ; 

- Les enseignants spécialisés du RASED participent à l’élaboration des fiches actions du projet d’école, ils 

sont des personnes ressources pour la rédaction des PPRE ; 

- Les maîtres E, G et les psychologues effectuent des observations dans les classes ; 

- les enseignants spécialisés du RASED sont chargés d’affiner le projet individuel de l’enfant dans le cadre 

des liaisons CM2/6ème, après les commissions PPRE passerelle, en présence des enseignants avec le 

médecin scolaire, le COPSY du collège, les enseignants référents ; 

- la prise en charge des élèves fait l’objet d’un protocole très contraignant : demande écrite accompagnée 

du PPRE qui est analysé. La demande est également analysée en conseil de cycle ou des maîtres et enfin 

en réunion de synthèse des RASED avant transmission des dossiers des élèves pour validation à l’IEN. Au 

cas où la demande se révèle « inappropriée », L’IEN et les CPC interviennent auprès de l’enseignant.  

…/… 
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Enfin, le dispositif « plus de maîtres que de classes » est précisé : co-intervention dans les classes avec les 

enseignants, mise en place d’une différenciation pédagogique, travail dans le cadre des ROLL, intervention 

auprès des élèves qui ne sont pas en difficulté. 

 

La position du SNUDI-FO 

 

Le SNUDI-FO confirme toutes les craintes liées à la mise en œuvre de la circulaire exprimée dans le 

communiqué du mois de mai 2014. Les spécificités des différentes composantes des RASED sont 

réellement menacées et leurs missions désormais définies localement.  

 

Les tâches de chacun des personnels sont dénaturées dans le cadre du pôle ressource. Si la charte 

départementale était officialisée, ils seraient désormais chargés : 

- de la formation des enseignants et des AVS ;  

- de la rédaction d’une partie des projets d’école et des fiches action ;  

- de la mise en œuvre du cycle CM/6ème et des PPRE passerelle ; 

- de l’encadrement des missions des enseignants pour les postes « Plus de maîtres que de classes »  

- de la demande qui leur est faite d’informer l’IEN des exigences inappropriées des enseignants. 

 

 

Par principe, le SNUDI-FO s’oppose aux chartes, conventions, protocoles définis localement qui engendrent 

invariablement des contraintes supplémentaires, une dégradation des conditions de travail des personnels 

et remettent en cause leurs garanties statutaires. C’est le cas par exemple du protocole départemental de 

l’évaluation des écoles ou des conventions définies localement avec les collectivités territoriales dans le 

cadre de la réforme des rythmes scolaires. Ce projet de charte confirme ces affirmations. 

 

Lors de la réunion du 5 juin, le représentant du SNUDI-FO, à qui les représentants de l’administration 

départementale ont d’emblée demandé d’abréger son intervention au motif de ne pas perturber les travaux 

de la réunion,  a considéré que ce texte n’entraînerait pas une amélioration des conditions de travail des 

personnels de RASED. Il a précisé que la politique ministérielle était d’imposer de manière toujours plus 

systématique l’inclusion et la prise en charge les enfants en difficulté scolaire et handicapés dans les 

classes ordinaires. Il a indiqué que le pôle ressource créé par la circulaire du 18 août 2014 permettrait au 

ministère de supprimer à nouveau des postes spécialisés des RASED quand il le déciderait.  

 

Il a rappelé qu’à tous les niveaux, ministériel ou départemental, le rôle du syndicat n’était pas de rédiger 

avec l’administration de l’Education nationale les textes proposés par les autorités mais de défendre les 

intérêts individuels et collectifs des personnels. Il a fait remarquer que le problème du remboursement des 

frais de déplacement avait vite été balayé. 

 

Une prochaine réunion, programmée le 18 juin, doit permettre de définir les différents types d’intervention 

des personnels des RASED dans les écoles.  

 

 

Pour le SNUDI-FO, cette charte, qui n’a aucun fondement réglementaire, n’aura pas le soutien du 

syndicat. Les personnels de RASED pourront toujours compter sur le SNUDI-FO pour défendre leurs 

intérêts. Il continuera de faire valoir leurs revendications, en particulier en termes de réouverture 

de postes et de définition de leurs missions spécifiques répondant aux besoins des élèves de l’école 

primaire de la maternelle au CM2. 


