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RASED en ligne de mire de la RGPP 
 
 

En 2008, alors que ses décrets sur l’aide personnalisée viennent d’être publiés, le Ministre 
Darcos annonce la suppression des RASED, au rythme de 3 000 postes par an pendant trois 
ans. S’il est indéniable que la mobilisation qui a en a suivi a permis le maintien du dispositif, il 
n’en est pas moins vrai que ce maintien relève souvent de l’artifice. 

 
Les RASED utilisés comme variables d’ajustement 

 
En réalité, sur le terrain, les IA confrontés aux problèmes de la gestion d’enveloppes globales 
de plus en plus réduites, imposées par la LOLF et la RGPP, n’hésitent pas à puiser dans les 
postes RASED restés vacants pour équilibrer leur carte scolaire. 
Les IA se réfugient derrière l’argument de l’Aide Personnalisée instituée par les décrets Darcos 
pour justifier cette saignée des postes RASED. 
Les départs en formation se raréfient, voire sont inexistants dans certains départements, 
créant, par là-même, un déficit qui se creuse d’année en année et qui permet aux IA de 
récupérer les postes restés vacants faute de personnels qualifiés et formés pour les y affecter. 

 
 

Un déficit créé par le manque de départs en formation 
 
Dans les Yvelines, 5 départs en G en 2009, aucun en 2010 ! A cette rentrée, avec 17 postes 
de surnuméraires qui ont disparu de la carte scolaire et 2 postes G non pourvus, l’IA a pu 
récupérer une vingtaine de postes pour le département. 
Dans l’Aisne, aucun départ en stage CAPASH dans les options E et G ! 
En Seine-Et-Marne, si les postes E ont été pourvus par des personnels qualifiés ou « faisant-
fonction », les 10 postes G restés vacants ont servi de variable d’ajustement pour la carte 
scolaire du département, l’IA n’ayant envoyé qu’un seul candidat dans cette option en stage 
CAPA-SH ! 
Dans le Val-de-Marne, l’an dernier, 50 postes E et 8 postes G ont disparu de la carte 
scolaire, 27 postes E ont été transformés en postes surnuméraires, 23 ont finalement été 
fermés faute de personnel formé ! Il faut noter que cette hémorragie ne peut que s’accentuer, 
puisqu’il n’y a eu aucun départ en stage CAPA-SH option E en 2009, et 2 seulement en 2010 ( 
sous la pression unanime de tous les représentants des personnels à la CAPD !) ! L’option G 
n’est pas mieux dotée ! 
Dans la Somme, en septembre 2008, 122 postes RASED (dont 13 surnombres), en 
septembre 2009, 106 postes (- 16 postes), en septembre 2010, 93 postes, les 13 postes G 
non pourvus ont été réutilisés comme postes de Brigades ! 
Dans l’Essonne, à cette rentrée, il reste 37 postes vacants dans les RASED, dont 19 E, 14 G, 
1 G sédentarisé, 4 postes de Psychologues scolaires. C’est le résultat de plusieurs années de 
déficit en départs en stage de formation, dans chaque option E, G et Psychologues. 
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Une politique ministérielle cohérente ! 
 
Dans tous les départements, les mêmes phénomènes se reproduisent, on supprime, on 
transforme, on redéploie, on découpe, on étend les secteurs d’intervention des personnels qui 
n’en peuvent plus et qui ne peuvent plus suivre les élèves en difficulté ! 
Ils deviennent, dans les faits, et contre leur gré, des personnels-ressources référents dont les 
missions seraient d’apprendre aux collègues des classes banales à « gérer » la difficulté 
scolaire dans des classes de plus en plus surchargées et hétérogènes, à travers l’élaboration 
de PPRE ! 
Avec la masterisation, la boucle est bouclée, il est fort à parier que la formation CAPASH va 
disparaître pour laisser la place à une vague formation dans le cadre de la préparation au 
master des futurs enseignants. 
 
 
 

Les revendications du SNUDI-FORCE OUVRIERE 
 
 
Dans ces conditions intolérables pour tous les personnels et pour les élèves, le SNUDI-FO 
réaffirme ses revendications : 
 

- Maintien d’un véritable formation d’au moins 400 heures 
- Départs en stages CAPA-SH à hauteur des besoins dans chaque option 
- Maintien de tous les centres de formation 
- Création de tous les postes nécessaires dans chaque option  
- Refus de toute masterisation du CAPA-SH 
- Abrogation des décrets Darcos instituant l’aide personnalisée qui tend à se 

substituer à l’aide spécialisée et permet cette politique de démantèlement 
programmé 
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