
La Roche sur Yon, le 12 mars 2009 
 
 
 
 

Cher(e) collègue, 
 
L’Inspecteur d’Académie nous a confirmé en Commission Paritaire le 12 mars qu’un « pré-
mouvement » sera organisé avant le mouvement départemental. Vous avez d’ailleurs dû re-
cevoir une circulaire à ce sujet. Ainsi, vous pourrez effectuer des vœux sur les postes actuelle-
ment vacants ainsi que sur les postes sédentarisés (voir la liste dans la lettre des élus du 
SNUipp supplément 1 du n°108 du 6 mars 2009).Dans un second temps vous pourrez parti-
ciper, comme tout à chacun, au mouvement départemental. 
 
L’Inspecteur d’Académie nous dit avoir fait le choix d’une gestion « humaine » du personnel 
en organisant le mouvement de cette manière. Il n’impose à personne un poste sédentarisé. 
 
Pour le SNUipp, cette proposition est un marché de dupes. Ce sont les personnels eux-
mêmes qui vont porter la responsabilité de l’affaiblissement des RASED. Chaque poste non 
pourvu sera concerné par une mesure de carte scolaire (fermeture). 
Autant, l’intervention d’un personnel spécialisé sur une ou deux écoles peut se justifier par 
une situation spécifique, autant la paupérisation globale des RASED est tout à fait inaccepta-
ble. 
 
Le département fonctionnera l’an prochain à personnel constant en RASED, chaque person-
nel sédentarisé entraînera de fait un nombre croissant d’écoles non « couvertes » par l’inter-
vention du RASED. Ce ne peut être de la responsabilité des enseignants spécialisés. Les écoles, 
les élèves en difficulté ont besoin de personnels formés en nombre. Les choix gouvernemen-
taux allant à l’encontre de ces besoins ne sont pas du fait des personnels. 
 
Le SNUipp appelle l’ensemble des personnels de RASED (E et G) à ne pas postuler sur les pos-
tes sédentarisés. 
 
       Pour le SNUipp 85 
 
 
 
       Jean-Jacques Bobin 
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