
 

 

 

 

 

 

Déclaration liminaire des élu(e)s du SNUipp-FSU 

concernant la carte scolaire ASH et les RASED 

 

CTSD du 16 février 2012 
 

                                                                                                                      

 

Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, 

 

La carte scolaire concernant l’ASH que vous nous proposez aujourd’hui est inacceptable en 

l’état pour le SNUipp-FSU. Sur les 61 retraits d’emploi de professeurs d’école que le 

Ministère inflige à notre département, 47 concernent directement l’enseignement spécialisé. 

Inacceptable parce que ces suppressions touchent de plein fouet les élèves les plus fragiles de 

nos écoles ou de nos établissements scolaires. 

 

Vous proposez la fermetures de 5 postes en établissements spécialisés (Maison de l’Enfance 

de la Trinité, ITEP Vosgelade à Vence, IME Bariquand à Menton, IES les Chanterelles à 

Nice) auxquels s’ajoutent la fermeture de la CLIS déficients auditifs du Cannet Cougoussoles, 

ainsi qu’un poste de Brigade ASH. En prononçant ces fermetures, vous dégraderez 

considérablement l’accueil et la scolarisation des enfants et adolescents handicapés au sein du 

Service Public d’Education.   

Les élus du SNUipp-FSU vont défendre pied à pied l’ensemble de ces situations, sur la base 

des nombreux courriers que vous ont adressés les enseignants, les équipes et les familles des 

élèves concernés, et dont nous avons copie.  

 

L’hécatombe annoncée concernant les RASED est confirmée. Vous proposez la fermeture de 

40 postes d’enseignants spécialisés exerçant en RASED, 30 postes de maîtres E et 10 postes 

de rééducateurs. Cette saignée sans précédent dans notre département va priver plus de 1500 

élèves en grande difficulté scolaire des aides spécialisées auxquelles ils ont droit. Ces 

fermetures vont aussi entraver considérablement le fonctionnement des RASED restants. 

 

Concernant la suppression de ces 40 postes RASED, que les élus du SNUipp-FSU vont 

défendre là aussi avec acharnement, nous vous demandons avant toute chose de nous 

communiquer les critères qui ont prévalu dans les choix de fermetures de postes. A ce jour en 

effet, aucun document officiel ne nous a été remis, ce qui est absolument anormal. Les écarts 

par circonscription vont de 1 à 5 postes supprimés, certaines circonscriptions sont quasiment 

dépouillées et les équipes restantes ne pourront pas faire face à toutes les demandes 

d’intervention l’an prochain. Nous vous demandons de pouvoir nous exprimer sur chacune 

des 17 circonscriptions concernées.  

 

Le SNUipp-FSU réaffirme son opposition totale à la fermeture des quelques 2000 postes 

RASED au niveau national, (40 dans notre département), et engagera les actions nécessaires 

afin de réparer cette injustice, dont les premiers à souffrir je l’ai dit seront les enfants en 

difficultés dans  nos écoles. Comment peut-on  imaginer qu’avec  la diminution drastique  des  



 

 

 

 

moyens consacrés aux aides spécialisées, la situation des élèves les plus fragiles puisse 

évoluer favorablement ? 

 

Parmi les 40 suppressions de postes RASED envisagées, le SNUipp-FSU vous avait demandé 

de tenir compte en priorité des postes vacants. Ce n’est que partiellement le cas, puisque ce 

sont 14 postes vacants que vous fermez sur les 26 possibles. 28 collègues aujourd’hui en poste 

sont touchés par fermeture, une vingtaine, tous investis dans leurs fonctions, ne retrouveront 

pas un poste dans leur option l’an prochain. Les élus du SNUipp-FSU vous alertent ce jour sur 

la très grande souffrance infligée à nos collègues, niés dans leur identité professionnelle, 

certain(e)s se retrouvant de fait dans des situations professionnelles et personnelles 

inextricables. Nous vous exposerons tout à l’heure chacune de ces situations, et nous 

attendons  de vous des réponses sur les mesures d’accompagnement que vous allez mettre en 

place pour répondre à la détresse de ces 20 collègues.  

 

Pour finir, nous vous indiquons que parmi les très nombreux collègues en grève ce jour et 

manifestant devant l’Inspection Académique avec les parents d’élèves, beaucoup 

d’enseignants spécialisés et notamment des RASED attendent vos décisions : ils sont en 

colère et inquiets, pour la plupart d’entre eux très affectés par la situation historiquement 

catastrophique réservée à l’ASH dans notre département. Nous en appelons à votre sens de 

l’intérêt général pour tenir compte à la fois du meilleur fonctionnement possible du Service 

Public d’Education, de l’intérêt porté à la réussite des enfants en difficulté ou en situation de 

handicap, mais également des conséquences professionnelles et personnelles dommageables 

pour les enseignants concernés. 

 

 

 

Pour les élus du SNUipp-FSU au CTSD 

                                                                                                       Christophe MOTTUEL 

 


