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Cette rentrée n’est pas une rentrée qui se passe bien. 
- La réforme de la formation est particulièrement inquiétante et même si le ministre annonce que les 
discussions sont toujours ouvertes, l’inquiétude demeure et le projet de recrutement au niveau mas-
ter 2 avec affectation des lauréats sur le terrain dès la rentrée 2010 est bien là. 
- L’offre de formation continue est plus que jamais réduite. Est-ce la dernière année de la formation 
sur le temps de travail ? 
 
Cette rentrée n’est pas une rentrée qui se passe bien. 
-la prise en charge des élèves en grande difficulté est mise à mal par la suppression des postes de 
RASED. Rappelons que l’aide personnalisée ne peut se substituer au dispositif des RASED qui 
étaient déjà incomplets faute de rééducateurs ou de maîtres E formés occupant ces postes. 
 
Cette rentrée n’est pas une rentrée qui se passe bien. 
- la remise en cause du temps accordé pour l’organisation de l’aide personnalisée est très mal ac-
ceptée par nos collègues, certains IEN en annoncent d’ailleurs la suppression totale. En effet, pour le 
SNUipp, les enseignants ont besoin au minimum de ces 10h et les directeurs, déchargés ou pas, ont 
besoin d’un temps supplémentaire. Ce dispositif imposé sans concertation n’est déjà pas satisfai-
sant. Repérer les élèves, organiser les groupes, réguler les activités proposées nécessitent du temps 
et ne sauraient être improvisés dans la plus grande précipitation dès la deuxième semaine de rentrée 
comme cela a été demandé à nos collègues. 
 
Cette rentrée n’est pas une rentrée qui se passe bien. 
- La suppression de 69 postes dont 32 de RASED ont aggravé le surnombre déjà lié à la réforme des 
retraites. De nombreux collègues après avoir attendu leur nomination tout l’été nommés loin de leur 
domicile sont en difficulté et font jusqu’à 800 km par semaine pour aller dans les bureaux d’inspec-
tion. 
-Le barème a-t-il bien été respecté dans tous les cas ?  Des collègues ayant des barèmes plus éle-
vés se trouvent nommés sur des postes éloignés de leur domicile, alors que d’autres avec un ba-
rème plus faible se retrouvent sur la circonscription de Canteleu ou de Darnétal ? 
-22 postes animation soutien rattachés à une école sont créés : des collègues vont assurer des rem-
placements sur des congés de maternité sans percevoir aucune indemnité de remplacement. Com-
ment sont financés ces postes ?     
                                                                       
-Plus de 600 EVS et assistants d’éducation ont quitté nos écoles pour rejoindre le pôle emploi alors 
que leur seule demande et celles des collègues étaient qu’ils puissent continuer à exercer leur mis-
sion. Certains n’ont pu aller jusqu’aux 36 mois de contrat ne pouvant ainsi valider leur VAE 
 
 Cette rentrée n’est pas une rentrée qui se passe bien. 
 
 


