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La politique menée depuis 5 ans a engendré la 
stigmatisation d'une partie de la population. Le 
racisme, la xénophobie et l'intolérance ont été 
exacerbés. Cette politique n'a cessé d'opposer 
des citoyens entre eux. Des boucs émissaires ont 
été désignés. L'école promeut des valeurs 
inverses : des valeurs de tolérance, d'entraide et 
de respect de l'autre. L'école doit avant tout 
être le garant de l'égalité des droits et des 
chances. Mais le modèle républicain est mis à 
mal : les nombreuses mesures prises depuis 
plusieurs années contre l'école réduisent 
l'ascenseur social.  
 
De plus, la répartition nationale des moyens est 
injuste : l'Etat donne plus à ceux qui ont déjà 
plus. Cette politique s'est aggravée ces 
dernières années. Le SNUIPP-FSU se bat au 
contraire pour une politique ambitieuse pour 
l'école, contre les trop nombreuses suppressions 
de postes. En tout, 66000 postes ont été 
supprimés dans l'Education Nationale entre 
2007 et 2011, 14000 postes seront supprimés en 
2012. Le RASED a été particulièrement touché 
nationalement depuis 5 ans : un tiers des postes 
seront supprimés d'ici la fin de l'année. De 
nombreux élèves seront privés des aides 
spécialisées indispensables à leur réussite 

scolaire. 
Dans ce contexte, la FSU appelle à une réelle 
rupture avec cette politique. Les politiques 
d'austérité ont en effet augmenté la pauvreté 
et diminué les moyens des services publics. La 
crise ne doit pas remettre en cause les missions 
de l'Etat. L'une des missions de l'école est de 
permettre à tous d'accéder à une culture 
commune, facteur d'égalité. L'ouverture 
culturelle et sur le monde sont essentielles pour 
former de futurs citoyens qui auront appris à 
réfléchir par eux-mêmes. 
 

Il faut donc que nous continuions à nous 

mobiliser contre toutes les formes de 

discrimination et pour une école égalitaire. 

 
 

 

 

Marie-Pierre 

BURLANDO 

Membre du  
bureau départemental 
Du SNUiupp-FSU Var 

 L’édito 
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Action 

Continuons à agir pour une autre 
politique ! 
L’indispensable unité des salariés, des jeunes, des chômeurs et des retraités. 

Le premier tour de l’élection présidentielle 
a indiqué un net rejet de la politique 
menée par le gouvernement de Nicolas 
Sarkozy. 
 
Les politiques d’austérité ont creusé les 
inégalités, augmenté la pauvreté et 
appauvrit les capacités des services 
publics à intervenir. Les discours et 
mesures n’ont cessé d’opposer les 
citoyens entre eux contribuant ainsi au 
repli et au rejet de « l’autre ». Cette 
politique a contribué à alimenter un vote 
d’extrême droite particulièrement 
préoccupant. Si le Front National exploite 
aujourd’hui la situation de crise et 
l’inquiétude légitime des français face à 

l’avenir, ses propositions constituent une 
grave menace pour les acquis sociaux et 
la démocratie. 
 
La FSU considère qu’une réelle rupture 
avec la politique actuelle est une nécessité 
et que la construction d’alternatives en 
France comme en Europe est 
indispensable. Elle appelle à se mobiliser 
en ce sens. 
 
Dans un monde en profondes mutations, 
alors que les évolutions de la société 
supposent des besoins nouveaux, il faut 
apporter des réponses aux questions de 
l’emploi, du pouvoir d’achat, de la 
protection sociale, de l’environnement 

notamment par le partage des richesses et 
le développement et l’amélioration des 
services publics. 
 
Dans ce contexte, le 1er mai, journée de 
solidarité internationale, a pris une 
dimension particulière et la FSU s’est 
félicitée de l’appel intersyndical unitaire.  
 
Pour combattre la xénophobie et le 
racisme, pour préserver et développer les 
acquis sociaux, pour que la démocratie 
l’emporte, plus que jamais l’unité des 
salariés, des jeunes, des chômeurs et des 
retraités est la meilleure réponse. 

« Qu’est ce que le SNUipp? »  
L’occasion de se (re)mettre en mémoire cette aventure 
singulière, vieille déjà de 19 ans ! 

1992 : coup de tonnerre dans le paysage 
syndical enseignant, éclatement de la FEN, 
création de la FSU et du SNUipp. Le livre « 
Qu’est-ce que le SNUipp ? » retrace cette 
histoire. Il s’adresse à tous les enseignants 
et au-delà à tous ceux qui s’intéressent à 
l’école et au syndicalisme enseignant. Il 
permet de comprendre la spécificité de ce 
jeune syndicat, d’où vient son projet singulier 
et ce qui contribue à son identité particulière. 
Porteur d’un projet de transformation de la 
société et de l’école, il a sans cesse 
réinterrogé ce dernier par des allers retours 
avec les enseignants des écoles. La défense 

des personnels n’a jamais été dissociée de 
l’analyse des leviers permettant la 
transformation de l’école pour une meilleure 
réussite des élèves, référence constante du 
syndicat. Un syndicalisme pluriel, de la 
défense des personnels aux questions de 
métier 
Le livre permet aussi de comprendre 
pourquoi il est si important pour le SNUipp 
de travailler sur les questions de société, 
dans et hors l’école, ainsi que la richesse du 
travail interne à la FSU. 
 
Contactez nous pour acheter ce livre. 
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Contrats aidés 

EVS et prud’hommes 
Tour d’horizon des recours engagés. Rendez-vous en juin et octobre pour le Var. 

A ce jour, l'avocat qui défendra les EVS du Var a obtenu gain de cause 
pour l'ensemble des EVS  du Maine et Loire et de la Sarthe par deux  
jugements (15/12/11 et 30/01/12). Dans les Deux-Sèvres, 17  EVS ont vu 
leur contrat requalifié mais malheureusement 2 ont été déboutés. 

Affaires déjà plaidées pour lesquelles les jugements vont 
bientôt être rendus :  

• Angoulême, délibéré le 03/05/12 

• Tours, délibéré le 10/05/12 

• Agen, délibéré le 15/05/2012 

• Limoges, délibéré le 15/05/12 

• Rennes, délibéré le 21/05/12 

Audiences programmées :  

• Annemasse le 05/06/12 

• Toulon le 05/06/12 

• Les Sables d'Olonne le 11/0-/12 

• Perpignan le 20/06/12 

• La Rochelle le 28/06/12 

• Quimper le 10/07/12 

• Draguignan 05/10/12 

D'autres départements ont rejoint cette mobilisation : la Haute Corse, 
l'Indre, la Meurthe et Moselle et la Haute Savoie. Nous vous tiendrons 

informés des jugements concernant notre département. 
 
 
 
Isabelle  
JOUAS 

Demandez la publication  
spécifique du SNUipp-FSU 

Débattre, 
Construire, 
Agir ! 

 

Syndiquez-vous 
au SNUipp-FSU ! 

Ne restez pas isolé-e 
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Métier 

AFFELNET et surcharge de travail 
L’administration a confié aux directrices et directeurs d’écoles les opérations 
d’affectation en 6ème des élèves de CM2. Le SNUipp-FSU estime qu’il faut leur 
donner le temps nécessaire à cette nouvelle charge de travail. 

A……………………………………….. 
Le…………………………….. 

Nom Prénom 
Directeur de l’école  
 

À Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, 
Sous couvert de Madame/Monsieur l’inspecteur(trice) de l’éducation nationale 

 
Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale,  
 
Je suis actuellement sollicité pour mettre en oeuvre la procédure Affelnet 

d’affectation en 6ème des élèves de CM2. Cette opération incombant auparavant en 
grande partie au collège qui bénéficie de moyens en temps et en secrétariat constitue 
une mission supplémentaire pour la direction d'école.   

 
Concrètement, ce dispositif nécessite plusieurs nouvelles tâches 

chronophages:  communications avec les familles via des formulaires de 
renseignements et  d’informations,  saisies informatiques des données récoltées.  
En l'état, je suis mis en difficulté pour remplir dans les délais et en toute sérénité 
l'ensemble de ces nouvelles tâches.  
 
 En conséquence, et afin que je puisse assumer cette nouvelle charge de travail 
au service des élèves et de leur famille, je vous demande de me dégager du temps.  
 
 Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale, mes salutations distinguées.  
 
Signature 
 
Copie transmise au SNuipp-FSU 

Les directrices et directeurs d’écoles sont 
invités par l’administration à assurer les 
opérations d’affectation en 6ème des élèves 
de CM2 via l’application « Affelnet ». Une 
nouvelle tâche qui demande du temps pour 

être effectuée dans de bonnes conditions. 
Distribution et collecte des trois formulaires 
nécessaires à l’opération, échanges 
indispensables avec les familles pour les 
informer et les aider dans ce moment si 
important pour leurs enfants, saisie 
informatique des données recueillies ; cette 
charge de travail vient s’ajouter à toutes les 
autres, et rend toujours plus difficile la 
direction d’école dans un contexte de forte 
diminution et de non pérennisation des aides 
administratives. On sait par ailleurs, que 
cette affectation des élèves était initialement 
effectuée par les secrétariats des collèges. Il 
serait donc tout à fait naturel qu’elle soit 
prise en charge dans les écoles par du 
personnel administratif statutaire et formé. 

Courrier aux DA-SEN 

En tout état de cause, pour le SNUipp-FSU, 

il est indispensable de donner les moyens 
aux directrices et aux directeurs d’accomplir 
sereinement cette nouvelle tâche dans les 
délais imposés. C’est pourquoi il met à leur 
disposition un courrier à adresser à leurs DA
-SEN, et qui demande l’attribution d’un 
temps de décharge de service pour la 
réaliser dans de bonnes conditions. Il s’est 
adressé au Ministre de l’Éducation Nationale 
en ce sens, lui demandant « d’intervenir 
auprès des Recteurs et des Directeurs 
académiques des services de l’Éducation 
Nationale afin qu’ils [leur] accordent le 
temps nécessaire à l’accomplissement de 
cette nouvelle charge de travail au service 
des élèves et de leurs familles. » 
  
 

Envoyez ce 
courrier au 
DASEN 
(ex-IA) 

 
Texte téléchargeable 
sur www.snuipp.fr 

Apposez ce 
bandeau dans 

toute vos 
correspondances 

 
Téléchargeable sur 
www.snuipp.fr 



S
N

U
ip

p
-F

S
U

 M
a
i 
2
0
1
2
 P

a
g

e
 5

 

Le SNUipp-FSU a obtenu depuis 
plusieurs années, la mise en place d’un 
CTSD au mois de juin afin de pouvoir 
peaufiner les décisions de carte scolaire 
prises en mars par l’IA. Et ce, avant de partir 
en vacances (dans le but d’éviter trop de 
changement au CTSD de septembre). 

 
Chaque année, des mobilisations 

voient le jour en mai et en juin afin de faire 
revenir l’IA sur ces premières décisions ou 
pour obtenir des ouvertures de poste là où 
c’est nécessaire. Le Cannet des Maures, La 
Seyne sur Mer, La Garde en sont des 
exemples récents. Le SNUipp-FSU sera 
toujours à vos côtés. Enseignants, parents, 
SNUipp (et quelques fois les élus) pouvons 
ensemble obtenir de grandes victoires. 
L’historique de chaque commission paritaire 
le prouve ! Ne restons pas les bras croisés, 
n’acceptons pas cette politique éducative 
catastrophique qui chaque jour dégrade nos 
conditions de travail et d’apprentissage de 
nos élèves, accentuent les inégalités,… 

 Notre force c‘est d’être unis et 
déterminés afin de montrer à notre 
administration que nous ne voulons pas de 
cette casse programmée de l’école. 

Pensez à renvoyer au syndicat 
l’enquête « carte scolaire du SNUipp-FSU » 

que vous recevrez dans les écoles, 
contactez les parents d’élèves pour créer 
avec eux la mobilisation. N’oubliez pas 
d’appeler le SNUipp-FSU afin que nous 
puissions vous conseiller et vous apporter 
tout notre soutien. Sachez également que 
vous pouvez compter sur vos élus FSU au 
CTSD pour faire entendre la voix du terrain. 

 
Ne restez pas isolés ! Pour plus de 

renseignements, contactez-nous 

Action 

Rentrée 2012 
La lutte continue, nous n’avons pas dit notre dernier mot ! 

CTSD (Comité Technique 
Spécial Départemental) 

au mois de juin :  
Renvoyez l’enquête carte 
scolaire du SNUipp-FSU 

Action sociale 

Profitez de la carte CEZAM 
Bénéficiez d’accès privilégiés à certains espaces culturels ainsi qu’à des 
activités diverses dans les domaines des loisirs ou du sport. 

En matière de sports, culture et loisirs, la SRIAS PACA 
( Sections Régionales Interministérielles d’Action Sociale) a 
adhéré en janvier 2012 à ACCEL CEZAM PACA, association 
interprofessionnelle des Comités d’Entreprise et Assimilés. 
 
Grâce à cette adhésion, les agents de l’Etat exerçant en Région 
PACA peuvent bénéficier d’accès privilégiés à certains espaces 
culturels ainsi que d’activités diverses dans les domaines des 
loisirs ou du sport. 
 
Sur simple justification d’appartenance à la fonction publique 
d’Etat de la région PACA, vous pouvez acheter la carte CEZAM 
au tarif de 7€ (au lieu de 12€) et de 5€ par ayant-droit (conjoint 

ou enfant). 
Pour vous procurer la carte CEZAM 2012, il vous suffit de 
télécharger le bon de commande sur www.paca.biep.gouv.fr 
puis de le remplir et de le retourner complété et accompagné 
d’une photocopie de votre dernier bulletin de salaire, d’un 
chèque de 7€ à l’ordre de l’association ACCEL CEZAM, ainsi 
que d’une enveloppe timbrée pour le courrier retour (format A5 
timbrée à 3,15€ afin de tenir compte de l’envoi des deux guides 
–national + régional – ainsi que de la carte) à : 
 

ACCEL CEZAM  
116 rue Carreterie  
84000 AVIGNON 

 

Pour connaître toutes 
les offres, rendez-vous : 

 
http://www.cezam.fr/ 
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Carrière 

Mouvement 2012 
Après l’obtention de la possibilité d’élargir ses vœux dans la 2nde phase, le 
SNUipp-FSU a obtenu l’allongement de la durée de saisie des vœux sur Iprof.  

Le DASEN (Directeur Académique 
des Services de l’Education National, 
ex-IA) a pris en compte la demande 
formulée par le SNUipp-FSU le 2 avril 
dernier concernant la période de 
saisie des vœux. 
Suite au transfert du serveur 
informatique du Rectorat de Nice, le 
site internet n’a pu être consulté 
durant deux jours. L’ensemble des 
personnels, pourtant soucieux de 
pouvoir préparer leur mouvement, n’a 

donc pu avoir accès à la circulaire 
tout comme à la liste des supports 
durant cette période. De plus, le jour 
de l’ouverture de la phase de saisie 
des vœux prévue à 8h, l’accès à iprof 
était impossible avant 10h40. 
Le SNUipp-FSU a estimé que cette 
situation était inadmissible et a 
demandé et obtenu l’allongement de 
la période de saisie des vœux. 

 
� Groupe de travail étudiant les demandes de priorités : 10 mai 2012.  
� Publication du document préparatoire : 21 mai 2012 (publication sur http://83.snuipp.fr ) 
� CAPD Mouvement principal : 31 mai 2012.  
 
� Pour les « sans poste » : saisie des vœux (formulaire papier) pour appel particulier (postes 
spécifiques restés vacants) : du 1er au 8 juin 2012.  
� Groupe de travail examinant l’appel particulier : 15 juin 2012.  
� CAPD Mouvement complémentaire et titulaires de secteur : 2 juillet 2012.  
� CAPD suite du Mouvement complémentaire : 30 août 2012. 
 
Informations :        SNUipp-FSU du VAR    04.94.20.87.33 snu83@snuipp.fr 

Après la saisie des vœux, rappel des étapes du Mouvement  

Titulaires 
      

 

Suppléant(e)s 
      

TRIGO Emmanuel 

élémentaire Carnot  

Toulon 

BOURRELY Sylvie 

maternelle Gd chênes  

Rocbaron 

TURCO Cédric 

TRB élé Jean Zay   

La Seyne 

FAVENNEC Maude 

TRB élé Couturier  

Carnoules 

LE NORMAND Céline 

directrice élé Mistral  

Toulon 

GIUSIANO Julien 

TRB élé Mistral  

Sollies Pont 

JOUAS Isabelle 

mater Font Pré  

Toulon 

KERIEN Clément 

primaire  

Varages 

BURLANDO Marie-Pierre  

primaire  

Entrecasteaux 

JACQUET Virginie 

TRB élé Aicard  

Toulon 

MADIE Daniel 

Directeur élé Muraire 

Toulon 

MAUREL Paul 

Dir SEGPA Bosco  

La Valette 

Hors classe 

Hors classe 

Transparence et équité 
 

Vos élu-e-s du 
personnels SNUipp-FSU 
 

Informent et  
rendent compte 
 

Construisent et 
revendiquent 
 

Prenez contact pour être 
épaulé et conseillé. 

Pour chacune de ces étap
es,  

vous pouvez compter  

sur vos élu-e-s du personn
el  

du SNUipp-FSU ! 

Le SNUipp-FSU publiera 
l’opération transparence dès 

le 21 mai au soir sur son site internet. Afin de 
consulter votre situation, il vous faudra vous 
munir de votre code d’accès (contactez le 
SNUipp-FSU). Comme indiqué à la rentrée, 
les personnes qui le souhaitent peuvent 
demander que leur nom ne soit pas diffusé. 

Sur internet 
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Carrière 

Comité Hygiène Sécurité et conditions 
de travail 
Compte-rendu de la réunion du 19 avril dernier. 

Le premier Comité Hygiène Sécurité et Conditions de travail 
(CHS –CT) du Var s’est réuni en présence de 10 élus FSU et 3 
UNSA. La transformation des CHS en CHS-CT permet de donner 
tout son sens à la notion essentielle de « conditions de travail. 
Ces comités ont pour mission :  
� D’impulser, d’animer et d’évaluer les actions visant à 

améliorer les conditions d’hygiène, de sécurité ainsi que la 
santé des agents dans leur travail (enquêtes, visites de sites, 
etc).  

� De promouvoir la médecine préventive. 
 
Après lecture des déclarations liminaires, a été adopté le 
nouveau règlement intérieur de ce comité (fonctionnement, rôle 
et missions des membres). 
 
La secrétaire du CHS-CT, votre interlocuteur 
Maude FAVENNEC de la FSU a été élue secrétaire du CHS-CT 
du Var (suppléant : Daniel FERRO, FSU). 
Le secrétaire a pour mission de contribuer au bon fonctionnement 
de l’instance, est l’interlocuteur de l’administration et effectue une 
veille entre les réunions des CHS-CT. La FSU a demandé à ce 
qu’une adresse mail (@ac-nice.fr) et une ligne téléphonique 
dédiée soient établies afin de permettre à tous les personnels de 
pouvoir le contacter directement. Beaucoup reste à faire, 
notamment au nouveau de la médecine de prévention. Le CHS-
CT peut être saisi de toutes questions portant sur :  
� L’hygiène ou la sécurité en particulier des locaux, tant du 

point de vue des personnels que des usagers,  
� L’adaptation de postes de travail,  
� Les conditions de travail, notamment les effets en terme de 

santé,  
� La médecine du travail et la surveillance médicale des 

personnels,  
� La prévention et l’information dans les domaines de la santé, 

de la sécurité et de l’hygiène. 
 
Les documents en vigueur ainsi que les coordonnées 
nécessaires sont disponibles sur le site de l’IA (onglet 
Personnels/Directeurs/Santé et sécurité au travail) 
 
Point sur la règlementation 
Un point sur les textes en vigueur a été fait : l’occasion de 
constater que 91% des écoles varoises ont établi un DUER, et 
88% ont un PPMS. Le registre santé au travail est consultable 
dans 93% des écoles du département. Tous sont sensés être mis 
à jour annuellement, ce qui est loin d’être le cas. 
 
Amiante 
La FSU a demandé que le Document Technique Amiante, 
obligatoire dans chaque site, soit mis à disposition des 
personnels. Ce document établi par un cabinet d’experts à la 
charge du propriétaire des locaux indique et situe la présence 
d’amiante et son degré de dangerosité. 
 
Protocole d’évacuation 
La FSU a demandé qu’un protocole soit établi en cas 
d’évacuation liée aux intempéries. L’IA a répondu qu’au-delà du 
PPMS, il était nécessaire de coordonner les différents dispositifs 
d’alerte et de réaction. 
 
Protocole en cas d’agression 
La FSU a demandé qu’un protocole soit établi en cas d’agression 
physique ou verbale en direction d’un personnel de l’éducation 
nationale et a souligné le manque d’information relatif à la 
protection juridique du fonctionnaire, la plupart des personnels se 

tournant vers l’Autonome et pas directement en direction de l’IA. 
Ce dernier a stipulé qu’il prenait en compte chaque situation dont 
il avait connaissance, sans la minimiser et s’est engagé à vérifier 
la bonne diffusion de l’information à ce sujet. 
 
Plan Académique de Formation 2012/2013 
La FSU a rappelé sa demande concernant l’indispensable 
formation en matière de sécurité et santé au travail pour les 
personnels. L’IA a annoncé les suites positives données à cette 
demande. 
 
Réseau PAS MGEN (Prévention Aide et Suivi) 
La FSU a demandé que toute publicité soit faite concernant 
l’existante de ce réseau à Toulon et l’ouverture imminente d’un 
pôle à Fréjus/St Raphaël. Ces pôles aident à la réadaptation 
sociale et professionnelle des personnes fragilisées ou atteintes 
de troubles psychiques, victimes d’accidents ou de graves 
maladies, qu’elles soient adhérentes ou non à la MGEN. Ce 
service confidentiel, neutre, anonyme et gratuit est mis à la 
disposition de tous les personnels de l’Éducation nationale qui 
éprouvent des difficultés d’ordre professionnel ou privé. Il permet 
aux enseignants de s’exprimer librement et de recevoir le soutien 
de psychologues extérieurs à tout service de l’Éducation 
nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maude FAVENNEC 
de la FSU a 

 été élue secrétaire du  
CHS-CT du Var. 

Vos élus de la FSU :  
 

FERRO Daniel (Snep-FSU)  
enseignant Lycée Parc St Jean Toulon  
 

LANGLOIS Yves (Snasub-FSU)  
SASU Inspection Académique du Var Toulon  
 

FERRERI Claudine (Snes-FSU)  
Directrice du CIO La Valette  
 

DALMASSO Valérie (Unatos-FSU)  
Agent Lycée Janetti St Maximin  
 

FAVENNEC Maude (SNUipp-FSU)  
enseignante IEN Garéoult  
 

PERMINGEAT Gérard (Snep-FSU)  
enseignant Collège Genevoix Toulon  
 

VUILLON Dominique (Snes-FSU)  
enseignante Collège la Ferrage Cuers  
 

TRIGO Emmanuel (SNUipp-FSU)  
enseignant école Carnot Toulon  
 

RIZZA Jean Claude (Snics-FSU)  
Infirmier Lycée Rouvière Toulon  
 

DENIS Françoise (SNUipp-FSU)  
enseignante poste CRI Toulon 2 Toulon 
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Action 

Appel des RASED 
Sauver et développer les RASED, c’est défendre une école pour tous !  
Signez en ligne l’appel des RASED. 

 
 

Premiers signataires : 
Jacques BERNARDIN (Président du gfen), 
Miguel BENASAYAG (Philosophe, psychanalyste), 
Serge BOIMARE (Psychologue clinicien), 
Stéphane BONNERY (Maître de conférences 
sciences éducation paris 8), 
Thierry CADART (Sec général sgen-cfdt), 
Henriette CAHUILLIER (Sec générale snpsyen), 
Rémi BRISSIAUD (Maître de conférences de 
psychologie université Cergy-pontoise), 
Evelyne BOUTEYRE (Maître de conférences 
psychopathologie, université Rouen), 
François BOULE (Docteur sciences éducation), 
Marie-jeanne COUPPEY (Déléguée sud éducation 
pour le collectif rased), 
Daniel CALIN (Agrégé de philosophie, formateur  
enseignants spécialisés), 
Christian CHEVALIER (Sec général se-unsa), 
Albert CICCONE (Psychologue, psychanalyste, 
professeur de psychopathologie et psychologie 
clinique-université Lyon 2), 
Boris CYRULNIK (Neurologue, psychiatre, 
éthologue et psychanalyste français), 
Gérard DE VECCHI (Maître conf sciences éduc) 
Eric DEBARBIEUX (Sociologue, observatoire 
international de la violence à l’école ), 
Pierre DELION (Psychiatre des hôpitaux, 
psychanalyste, responsable service infanto-
juvénile lille, président de la fédération nationale 
inter-associations culturelles), 
Roland DEPIERRE (Professeur de philosophie, 
ancien formateur maitres e-iufm Nantes), 
Patrick DÉSIRÉ (Sec général cgt-educ action), 
Michel DEVELAY (Prof en sciences éducation 
université lumière Lyon 2, directeur du centre de 
recherches en sciences de l éducation), 
Jean-claude EMIN (Ancien sous-directeur à la 
direction de l évaluation et de la prospective du 
ministère de l éducation nationale), 
Roger ESTABLET (Sociologue), 
Jacques FIJALKOW (Professeur 
psycholinguistique université de Toulouse), 
Pierre FRACKOWIAK (IEN), 
Nicole MARTIN (Psychanalyste, rééducatrice 
education nationale, ancienne coordinatrice de 
formation des rééducateurs, iufm de paris), 
Roland GOIGOUX (Professeur sciences 
éducation, université Auvergne), 
Michel GONNET (Sec général du snpi-fsu), 
Roland GORI (Appel des appels, psychanalyste, 
prof de psychologie et de psychopathologie 
cliniques, université Aix-Marseille), 
Jacques HOCHMANN (Professeur psychiatrie 
enfant, Lyon), 
Richard HOROWITZ (Président des fdcmpp), 
Francis JAUSET (Président de la fnaren), 
Philippe JOUTARD (Historien, ancien recteur) 
Françoise LANTHEAUME (Sociologue du travail et 
de la professionnalité enseignante Lyon), 
Véronique LE MÉZEC (Présidente de afpen), 
Claire LECONTE (Chronopsychologue, 
professeure des universités, lille 3), 
Claude LELIÈVRE (Professeur histoire éducation 
paris 5, la Sorbonne), 
Laurent LESCOUARSCH (Directeur département 
sciences éducation, ufr shs université Rouen), 
Dominique LUCIANI (Professeur de psychologie, 
ancienne responsable de formations des 
rééducateurs iufm de paris), 
Britt-mari BARTH (Prof sciences éduc Paris 8), 
Philippe MEIRIEU (Professeur sciences éducation, 
université lumière-lyon2), 
Maryse METRA (Présidente agsas), 
Nicole MOSCONI (Professeure émérite sciences 
education paris ouest nanterre la défense), 
André OUZOULIAS (Professeur honoraire (iufm de 
l ucp), formateur enseignants), 
Eric PLAISANCE (Sociologue, prof sciences 
éducation, université Paris 5), 
Eirick PRAIRAT (Professeur des universités, 
institut universitaire de france), 
Françoise PROST (Présidente ancp), 
Jean-yves ROCHEX (Prof sciences educ paris8), 
Patrick ROUMAGNAC (Sec general sien unsa ), 
Alain SERRES (Auteur directeur Rue du monde), 
Sébastien SIHR (Sec general du SNUipp-FSU), 
Alain THOMAZEAU (Président de la fname), 
Serge TISSERON (Psychiatre et psychanalyste, 
chargé enseignement université paris 7) 

Une politique à haut risque : Plus aucune aide spécialisée pour 250000 élèves d’école 
primaire dès la rentrée ! 
Année après année, les cartes scolaires révèlent un véritable abandon du service public 
d’éducation 

� augmentation des effectifs par classe 
� dégradation des formations initiale et continue des maîtres 
� diminution des postes de remplaçants 
� abandon de la scolarisation dès 2 ans 
� conditions dégradées de scolarisation pour les élèves en situation de handicap 
� démantèlement des RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en 

Difficulté  maîtres E, rééducateurs et psychologues) 
 
L’école tout entière est touchée avec de lourdes conséquences pour les plus fragilisés de 
ses élèves. 
Pour la rentrée 2012, une nouvelle vague de suppressions massives de postes de RASED 
est programmée, qui portera à près de 5000 le nombre de postes d'enseignants 
spécialisés de RASED détruits depuis 2008. Le ministère saborde ainsi le seul dispositif 
gratuit d’aides spécialisées et psychologiques à l’intérieur de l’école. Des milliers d’élèves 
sont sacrifiés, sous couvert d’une dette publique qui masque en réalité une vision 
ultralibérale de l’éducation. 
 
Attaquer les RASED : 
� C’est supprimer le regard spécifique des enseignants spécialisés sur les élèves en 

difficulté. 
� C’est laisser des enfants, pour lesquels la réponse pédagogique du maître de la classe 

n’est pas suffisante, s’enfoncer résolument dans l’échec scolaire, la violence ou 
l’exclusion. 

� C’est ne plus accompagner les familles et laisser des enseignants désarmés par des 
enfants qui n’apprennent pas. 

� C’est externaliser la difficulté scolaire vers le secteur privé en renvoyant aux familles la 
responsabilité et la charge d’en supporter le coût. 

L’aide personnalisée et les stages ne peuvent en aucun cas remplacer les RASED ; 
chacun le sait, depuis les enseignants, les parents, jusqu’à l’Inspection Générale qui l’a 
clairement exprimé dès 2009. La difficulté scolaire est complexe et multiforme. L’école a 
besoin de tous les professionnels spécialisés, pour croiser les regards et assurer 
l’accompagnement des élèves afin d’enrayer l’échec scolaire. 
Toutes les ressources doivent pouvoir être mobilisées dans l’ensemble des dispositifs pour 
assurer la réussite de tous les élèves. 
 
 
 
 
 
A l'initiative des organisations du Collectif National Rased : AFPEN, FNAME, 
FNAREN, ANCP, FCPE, AGSAS, ICEM, CGT Educ'action, SE-UNSA, SGEN-CFDT, 
SIEN-UNSA, SNPI-FSU, SN PsyEN-UNSA, SNUipp-FSU, SUD-éducation 

SAUVER ET DÉVELOPPER LES R
ASED,  

C’EST DÉFENDRE UNE ÉCOLE P
OUR TOUS ! 

http://www.appeldesrased.fr 


