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 Plan de destruction massive à l’Educ : Le ministère supprime les Rased  
Au prétexte que la durée de l’enseignement scolaire dans le premier degré est désormais fixée 
« à vingt-quatre heures hebdomadaires dispensées à tous les élèves auxquelles s’ajoutent 
deux heures d’aide personnalisée en très petits groupes pour les élèves rencontrant des 
difficultés dans leurs apprentissages », le ministère déclare que la contribution des enseignants 
spécialisés des Rased doit évoluer. Il estime que les deux heures d’aide personnalisée 
représentent l’équivalent de 16 000 postes d’enseignants entièrement dédiés à aider les élèves 
qui en ont le plus besoin ! Comment comparer le travail d’aide des enseignants ordinaires avec 
celui des enseignants spécialisés des RASED  pour lequel ils ont été formés pendant un an ? Et 
le ministre de proposer notamment le scenario suivant : « suppression des maîtres G et des 
maîtres E ; pour ces derniers, il convient d’estimer quel est le besoin de maîtres E maintenus 
en surnuméraires dans les écoles, voire dans des structures ad hoc (milieu rural par 
exemple) ». Un troisième scénario intègre même la mise en extinction des psychologues 
scolaires ! 
http://www.se-unsa.org/UserFiles/File/4_Sedentarisationenseignants.doc 

 Rien n’échappe à cette chasse budgétaire qui explore les moindres recoins du 
système éducatif. Pour le SE-UNSA, le dogme du non remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux montre là toute son absurdité. La recherche d’économies 
budgétaires broie désormais toute ambition éducative pour notre pays. Alors que la 
crise imposerait un investissement éducatif hors du commun, c’est exactement le 
choix inverse qui est fait ! 

 voir le site Internet du SE-UNSA : en vue de l’action du 24 juin  
 http://www.se-unsa.org/spip.php?article2324 
 
> Action du 24 juin (suite)  : lettre aux parents d’élèves en PJ 
 
>  Rased : une adresse au ministre de l’éducation nationale : 6 syndicats du 1er degré  
( SE-UNSA, CGT, Sgen-CFDT, Snuipp, Sud et FO ) et six associations professionnelles (AFPEN, 
FNAME, FNAREN, ANCP, AGSAS et FOP), et la FCPE ont décidé d'a dresser une lettre solennelle 
au ministre Chatel, pour lui demander de renoncer  au projet de suppression de postes de 
personnels spécialisés  des RASED, rééducateurs et psychologues scolaires.. 
Une prochaine rencontre du collectif prévue fin juin 10 
 
>CAPN du 8 juin  :  
- Point sur les stages spécialisés :  
DDEEAS 2010 : 75 départs venant de 42 départements + PF 
09-010 : 108 départs  08-09 : 116 07-08 : 116 
DEPS 2010 : 109 départs venant de 53 départements + PF 
09-010 : 131  08-09 : 186   07-08 : 150 
CAPA-SH 2010 : 76 départs en optionS A B C D autisme (nouveau cette année)  
A B C D autisme 
24 11 31 10 
 
Récapitulatifs des départs 2010  Années précédentes : 
 A B C D E F G D 

autisme  
total 

2010- 24 11 31 590 195 312 64 10 1237 
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011 
2009-
10 

35 24 59 667 119 361 46  1311 

2008-
09 

20 15 65 604 505 328 182  1719 

2007-
08 

25 22 65 554 545 390 253  1854 

- déclaration du SE-UNSA sur les formations spécialisées en PJ 
 

- Point sur les départs spécialisés en COM : 
-  

Options Mayotte 2010 Mayotte 2009 Polynésie 
française PF 
2010 

Nouvelle 
calédonie NC 
2010 

Wallis 
futuna WF 
2010 

A   1   
B   1   
C 1     
D 13 11 3 2  
E   2   
F   5 8  
G 3  10   
DDEEAS  1   1 
psy 1 3    
IMF 28  

25 nommes 
22    

total 48 37 29 10 1 
Déclaration SE-UNSA sur les départs en COM en PJ 
 
> congrès Fnaren METZ : en PJ à lire les échos du congrès 
 
> Circulaire les UPI deviennent des ULIS : 
Une circulaire prévoit pour la rentrée prochaine la transformation des UPI en ULIS 
Des infos précises dans le prochain flash après analyse et remarques SE  
 
>Commission du sénat  : le rapport Blanc sur les MDPH  présenté le 24 juin 
Loi Handicap : la commission des affaires sociales améliore les dispositifs d'accueil et 
d'accompagnement des personnes handicapées > En savoir plus  
 
> AVS : Professionnalisation : Pour un métier d’accompagnant du jeune handicapé  

 Avec ce lien on continue   Signez et faites signer la pétition 
http://www.pourlemetieravs.org 

Recrutement des auxiliaires de vie scolaire en fin de contrat :  

- le MEN signe une nouvelle convention cadre avec quatre associations – mobilisation des 
OS 

- - En parallèle  une autre convention-cadre, élaborée par Nadine Morano, secrétaire 
d’Etat chargée de la famille, avec les associations gestionnaires de services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) 

A relayer : 
 n’oubliez pas, jusqu’au 19 juin, on signe et on fait signer pour l’école publique 

http://www.appelpourlecolepublique.fr 

 
 


