
CTSD du 16 avril 2020 :

déclaration préalable
Au CTSD du 8 avril, le Sgen-CFDT Orléans-Tours, au vu des dernières directives ministérielles, de

la disparition du dispositif PDMQDC et de l'abandon des Rased, a voté, en dépit du travail très 
précis de la DSDEN et des IEN, à voter contre le projet de carte scolaire. Que les PDMQDC passent 
aux oubliettes, c'est très regrettable, mais que les RASED soient la variable d'ajustement de la carte
scolaire en fonction des choix politiques du Ministère, c'est totalement inacceptable. Et ça l'est 
encore plus quand, à la fin de cette période, l'école aura besoin de l'expertise des enseignants 
spécialisés des RASED, primordiale pour soutenir les équipes enseignantes, les familles et avant 
tout les élèves notamment les plus fragiles. C’est la raison pour laquelle le Collectif RASED, auquel 
appartient le Sgen-CFDT, a choisi de faire une lettre ouverte au Ministre. Ce courrier a notamment 
pour objectif de revendiquer un nombre de postes suffisant de rééducateurs à caractère 
pédagogique et relationnel, de psychologues de l’Education nationale pour faire face aux besoins 
dans les écoles. 

D'autre part, il est temps que l'institution s'interroge sur ce qui a conduit à la baisse du nombre 
de départs en formation CAPPEI et à la vacance d'un grand nombre de postes en Rased, au lieu de 
considérer que cela facilite aujourd'hui leur suppression.

Le 14 avril, le Sgen-CFDT Orléans-Tours vous a écrit, M. le Directeur académique, pour attirer 
votre attention sur les conséquences de la fermeture de tous les postes de RASED concernant les 
modules « aide à dominante pédagogique » (postes E) et « aide à dominante relationnelle » 
(postes G) qui n’ont pas été pourvus à l’issue du mouvement 2019. 

Or 9 collègues sont actuellement en formation CAPPEI pour ces deux modules (6 pour le E et 3 
pour le G). Sur ces 9 collègues, 1 seul est déjà certifié dans un autre module (donc affecté sur son 
poste actuel à titre définitif), les 8 autres, non encore certifiés, sont affectés à titre provisoire. Ces 
8 collègues vont devoir participer au mouvement intradépartemental. La plupart (il y a des 
exceptions) vont solliciter en 1er vœu le poste sur lequel ils exercent cette année. Or la circulaire 
relative au mouvement intradépartemental stipule que ces collègues n’ont pas de priorité sur leurs
postes actuels, ces derniers pouvant être demandés par d’autres collègues déjà certifiés, quel que 
soit leur module. La liste de postes vacants au mouvement étant considérablement réduite, 
certains de ces collègues risquent de perdre leurs postes et de se retrouver sans aucun poste 
spécialisé. 

C’est particulièrement le cas des collègues en formation CAPPEI module G puisque, en dehors 
des leurs, il n’y aura plus de poste vacant. C'est pourquoi nous nous demandions ce que vous 
envisagez si le cas se produit, nous souhaitions attirer votre attention plus particulièrement sur le 
sort de 4 collègues et sur la situation particulière d'une enseignante spécialisée sur le poste G 
rattaché à une école élémentaire de Montargis où elle est toujours nommée à titre provisoire mais 
qui risque de le perdre si elle est en concurrence avec un autre collègue certifié.

Nous espérons que notre courrier du 14 avril sera pris en considération.


