ENQUÊTE FRAIS DE
DEPLACEMENTS RASED

Depuis quelques années, les enveloppes de frais de déplacements pour les enseignants RASED
et psychologues de l’Education Nationale ont diminué significativement en Saône et Loire.
Or, le DASEN répond en instance aux élus SE UNSA qu’il y a tous les ans des reliquats non
dépensés, c’est donc selon lui la raison pour laquelle cette enveloppe globale est en diminution.
Nous souhaitons lancer une enquête dans chaque antenne RASED pour avoir une idée de la
réalité du terrain et pouvoir faire œuvre de transparence.
Si vous êtes en accord avec cette démarche, merci de nous retourner cette enquête complétée
le plus précisément possible afin que nous puissions répondre au DASEN en nous appuyant sur des
éléments probants.
1- Enveloppe de déplacements pour la période janvier à juin 2018.
 Elle a couvert mes besoins
oui - non
 Elle m’a permis de me déplacer jusqu’à (date) : ………………………………………………….
 Elle a représenté en pourcentage 30% 40 % 50% 60% 70% 80% 90% 100%
de mes besoins.
2- Enveloppe de déplacements pour la période septembre à novembre 2018.
 Elle couvre mes besoins
oui - non
 Elle me permet cette année de me déplacer jusqu’à (date) : ……………………………………….
 Elle représente en pourcentage 30% 40 % 50% 60% 70% 80% 90% 100%
de mes besoins.
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3- Limitation de mes déplacements
J’ai déjà été amené (e) à limiter mes déplacements
Sur une partie de l’année
Sur une partie du secteur

oui - non
oui - non

4- Vous :
Votre poste :

Maître E

Maître G

Psychologue de l’EN

Votre circonscription : ………………………………………………………………………
Votre antenne RASED : ………………………………………………………………………
Souhaitez-vous que nous fassions remonter d’autres informations qui vous paraissent utiles
pour améliorer l’exercice des missions RASED ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Souhaitez-vous recevoir le compte rendu de l’enquête ?

oui - non

Si oui, merci de compléter le formulaire ci-joint :
Nom : _________________________________
Prénom : ___________________________________
Adresse postale : ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Téléphone : [pas obligatoire] : _______________________________
Mail : : [pas obligatoire] : _______________________________

Merci pour votre participation
Laurence Bouteiller,
référente ASH pour le SE-Unsa.
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