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Groupe de travail 7/02/2019 : redécoupage des circonscriptions et RASED 

• Délégation SNUipp-FSU : 5 représentants : Pascale Belaud (Psychologue circonscription 

Chantonnay) / Pascale Moreau (Maitre E circonscription Saint Gilles) / Pascale Gentilhomme (Maitre 

G circonscription Challans) / Vincent Joly (directeur circonscription Montaigu) / Sylvette Lalo (adjointe 

circonscription Roche Sud). 

• Pour le SE Mme Lacoste, M Duranteau, Sud Mme Le Magueresse, FO Mme Joly. 

• Représentants de l’administration : M. Charpentier (secrétaire général, DASEN par intérim), M. 

BARILLY (DASEN adjoint), Mme Gaubert (Cheffe de division des établissement), Mme Nibaudeau DIVET 

1er degré, M. Fardin (IEN ASH).  

Réflexions qui ont conduit à l’élaboration des documents GT RASED.  

L’administration explique la situation au sujet du redécoupage des circonscriptions. La 

répartition actuelle est déséquilibrée pour des raisons historiques : l’évolution de la carte 

démographique (ratios par élèves, disparités au regard des besoins) sur un territoire rural. 

- Le nouveau redécoupage aura des conséquences en termes d’organisation des RASED. 

- Lors de ce groupe de travail ne seront étudiées que les incidences sur des structures.  

- Les incidences  sur les personnels seront  étudiées lors d’un groupe  de travail spécifique en mars. 

Deux principes ont été retenus par l’administration pour justifier sa proposition :  

1. Le rééquilibrage se fera  à moyens généraux constants. 

M. l’IEN adjoint souligne que les moyens des RASED restent constants depuis de nombreuses 

années malgré la chute démographique. Depuis 2014 ce sont  67 postes  de personnels PSY et RASED 

sur le département. 

2. Au moins deux psychologues  scolaires minimum  par circonscription. La présence d’ULIS sur le 

territoire a été un facteur qui a été regardé et pris en compte.   

Avant de commencer l’étude des documents, l’administration a été interrogée sur  le 

redécoupage  pour savoir si c’est encore un projet à l’étude ou si c’est une réalité.  

M. l’IEN adjoint affirme que ce projet sera concrétisé à la rentrée 2019 et que la validation 

ministérielle est toujours en attente (!).  

Le SE interroge l’administration au sujet du projet de collège de Talmont qui ouvrira dans 5 

ans, ce qui aura des répercussions sur les bassins des collèges. M. l’IEN adjoint répond qu’il y aura un 

autre équilibrage à ce moment-là. 
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Le SNUipp-FSU intervient pour dénoncer l’approche comptable. Le rééquilibrage à moyens 

constants, ne peut pas être accepté. Notre département depuis longtemps n’est pas dans une situation 

« confortable » en termes de réseau d’aide. Même la chute démographique ne fait pas baisser la 

pression sur ces derniers. Les délégués des personnels ne sont pas là pour valider une mise en 

concurrence des écoles, circonscriptions et collègues, mais bien pour faire remonter les réalités de 

terrain et les besoins partout sur le territoire.  Nous évoquons la réalité du terrain pour les personnels 

des RASED : pas assez de personnels ni  de moyens pour se déplacer afin de répondre aux besoins des 

élèves et du terrain, des besoins étant croissants d’année en année. 

Nous rappelons que s’il y a nécessité d’équité sur le territoire, il est nécessaire de prendre en 

compte les spécificités de certaines circonscriptions : public en éducation prioritaire, public en capé, 

ruralité et insularité et présence de dispositifs (ULIS, classe d’autorégulation…). En effet, tous ces 

éléments impactent directement les interventions des membres des RASED. 

L’étude des documents se fait par poste. M l’IEN adjoint annonce que les postes sédentarisés, 

compte tenu de l’approche par circonscription, n’ont plus lieu d’être. L’administration parle de 

rééquilibrage et non de fermeture de postes. La situation de l’ile d’yeu et du poste rased implanté sur 

l’ile non compté dans le tableau montre pour l’administration leur attention à l’insularité. 

ATTENTION : Dans le projet de rééquilibrage des RASED, l’administration ne précise pas si ce 

sont des postes E ou G qui seront impactés. 

 Psychologues 2019 -2020 Postes E/G 2019 -2020 
ULIS Nos remarques 

 Administration 
Propositions 
SNUipp-FSU 

Administration 
Propositions 
SNUipp-FSU 

Aizenay 
Challans 

2 2 + ½  4 4 1 +300 élèves, nous proposons 
un 1 poste psy partagé avec 
littoral nord et iles pour 
répondre au nombre d’élèves. 

Bocage 
est 

2 2 3 3+1 3 Manque un poste G, 
Problématique de la REP 
Chataigneraie. 

Fontenay 
2+1 3 4+1 4+2 2 +780 élèves + 6 écoles REP. 

 

Haut 
bocage 

2 2 3 3+1 2 Manque un poste G  
 

Sud-
ouest 

littoral 

2 2 5-1 5 2 Problématique des antennes 

Montaigu 
1+1 2 1+2 1+3 1 Demande de deux antennes 

complètes 

Roche 
sud 

3 3 7 7 5 Prise en compte des élèves en 
Cape et ulis 

Roche 
nord 

3 3 5 5 7 Prise en compte des élèves en 
Cape et ulis. 

Littoral 
nord iles 

3-1 3+1/2 6-1 6 3 +300 élèves, nous proposons 
un 1 poste psy partagé  avec 
Challans Aizenay pour 
répondre au nombre d’élèves 
et à l’insularité 
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Littoral 
centre 

3-1 3 6-1 6 2 Problématique des 
déplacements 

Création 
de postes 

0 +2 0 +7 28  

 

Les RASED des circonscriptions de la Roche prendront en charge les élèves de la circonscription 

maternelle : Roche sud 5 écoles, roche nord 5 écoles. 

Dans les propositions de rééquilibrage,  l’administration n’indique pas la spécialité des postes 

concernés. Elle souligne que la circulaire CAPPEI 2017 permet aux enseignants spécialisés d’être 

polyvalents. Le SNUipp-FSU intervient pour rappeler que le ministère a récemment réaffirmé la 

nécessité d’une priorité sur les parcours.  Nous évoquons le travail très différent des enseignants selon 

leurs options, travail qui ne s’adresse pas aux mêmes élèves. Pour le SNUipp-FSU, les enseignants 

spécialisés se sont pas interchangeables. 

M. l’IEN-ASH évoque la mise en place d’un « référent RASED » dans le cadre de la liaison école-

collège. Le SNUipp-FSU demande donc la création de postes, validé par les autres représentants des 

personnels. 

L’administration nous interpelle sur la nécessité de réaliser des fermetures pour les 

compenser ! Nous réaffirmons que nous ne sommes pas là pour cautionner leur projet et mettre en 

concurrence les RASED ! Nous demandons explicitement que Mme la DASEN fasse remonter la 

nécessité de moyens supplémentaires concernant les RASED.  

Problématique de la localisation des antennes : 

Le rattachement administratif et les  locaux mis à disposition des RASED sont le résultat d’un 

dialogue, et un travail de longue haleine avec les élus. La modification de la localisation d’une antenne 

demande une analyse fine. En effet, elle impacte fortement les personnels et les Mairies. Les 

changements se feront uniquement à la marge. 

Compte tenu de la complexité et de l’impact sur les personnels de ce projet, nous demandons 

qu’une communication rapide soit faite en direction de nos collègues, et qu’ils soient associés à 

l’organisation des circonscriptions en tenant compte des contraintes du terrain. 

Incidences sur les personnels : 

Lors d’un GT spécial seront étudiées les situations concernant les personnels touchés par ce 

redécoupage. Date du 18 mars à confirmer par l’administration pour ce  GT. 

Informez-nous de toutes vos problématiques dans l’intérêt d’un service public de qualité et 

dans l’intérêt des personnels. 

 

http://85.snuipp.fr/spip.php?article35

