L’intersyndicale de la Mayenne SNUipp-FSU, SE-UNSA, SNUDI-FO, SUD Education
avec les enseignants des RASED maîtres E, rééducateurs G et psychologues scolaires

Pour la reconstitution
des Réseaux d’Aides sur le département
Lundi 14 janvier 2019 devant la DSDEN
Cher-e- collègue,
Les personnels des réseaux d’aides constatent qu'ils ont de plus en plus de difficultés à
remplir leurs missions par manque de moyens humains. Le nombre d'enfants à profil
relevant de prises en charge spécifiques est en augmentation constante.
On observe d'ailleurs que de plus en plus de collègues saisissent le Comité Hygiène et
Sécurité au Travail via des fiches des Registres Santé Sécurité au Travail (RSST)
concernant la gestion des élèves à besoins éducatifs particuliers ou présentant des
troubles du comportement mettant en danger d’autres élèves et les équipes enseignantes.
Les RASED de Laval ainsi que l'Association des rééducateurs de l’Éducation Nationale de
la Mayenne ont donc adressé un courrier au DASEN lui demandant de prendre en compte
les difficultés rencontrées en créant des postes de psychologues de l'éducation nationale
et des postes d'enseignants spécialisés G et E lors de l'élaboration de la prochaine carte
scolaire.
Pendant de nombreuses années le nombre de départs en formation a été insuffisant. Le
rattrapage actuel ne suffit pas. Pour la création de postes et le renouvellement des
personnels, il faut anticiper par des départs en formation spécialisée.
Une intersyndicale s'est réunie avec des collègues des réseaux et a décidé de demander
une entrevue avec le DASEN afin de lui apporter des éléments concrets sur les situations
très difficiles que vivent les collègues membres des RASED et l'ensemble de la
communauté éducative du département.
Nous vous encourageons par ailleurs à faire remonter des témoignages concernant les
difficultés rencontrées quant à l’accueil de ces élèves à besoins éducatifs particuliers et
son impact sur vos conditions de travail, afin que nous puissions en faire part lors de
l'entrevue.
Nous appelons tous les enseignants à se rassembler, pour appuyer les demandes
légitimes formulées par les RASED lors de l'entrevue qui se déroulera le lundi 14
janvier à 17h30.
Soyons nombreux à faire pression devant la DSDEN le 14 janvier pour réclamer les
moyens nécessaires à la mise en œuvre de nos missions.

