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Les RASED dans la ligne de mire de la 
politique d’austérité

imposée par les 50 milliards du pacte de 
responsabilité !

Le 8 avril, le ministère a présenté aux organisations syndicales un projet de nouvelle circulaire 
redéfinisssant  les  missions des psychologues scolaires  et  celle  des  enseignants  spécialisés 
exerçant dans le cadre des RASED. Cette circulaire, issue du GT2, devraient se substituer aux 
deux circulaires, celle définissant les missions des psychologues scolaires (n°90-083) et celle 
définissant les missions des RASED (n° 2009-088).
Si la circulaire de 2009 n’avait pas reçu l’aval de FO car elle découlait directement des décrets  
de 2008 (décrets Darcos) qui substituaient les aides personnalisées aux aides spécialisées, le 
projet de circulaire qui nous a été présenté répond encore moins aux revendications de notre 
syndicat.
Bien  au  contraire,  les  propositions  qui  y  sont  formulées  ne  peuvent  qu’aboutir  à  une 
aggravation  des  conditions  de  travail  des  personnels  et  à  une  remise  en  cause  de  leurs 
garanties statutaires.

Premier constat : le ministère prétend fusionner en une seule circulaire les missions des 
psychologues scolaires et celle des enseignants spécialisés. 

Création d’un «Pôle-ressource de 
circonscription» pour  accélérer le processus de disparition des RASED !

Deuxième constat : ce projet de circulaire confirme ce qui a été présenté dans les fiches de 
travail à savoir que les RASED travailleront en réseau et non plus dans des réseaux. La nuance 
est de taille, puisque le travail en réseau permet, dans un contexte de contrainte budgétaire 
aggravé, de mutualiser les moyens existants au lieu de créer les postes nécessaires. 
Faut-il rappeler qu’à cette rentrée, préparée par le ministre Peillon, il n’y a eu que 76 départs 
en E et 37 départs en G. Combien à la prochaine rentrée, sachant que les DASEN n’ont pas, ou 
très peu, prévu d’envoyer des candidats en stage CAPA-SH dans ces deux options ? Le nombre 
de postes vacants non pourvus amenant les DASEN à procéder à la fermeture de ces postes 
dans les opérations de carte scolaire.
Les RASED seront placés sous l’autorité et la responsabilité de l’IEN et constitueraient une des 
composantes du «pôle ressource de circonscription» qui «regrouperait tous les personnels que 
l’IEN peut solliciter et fédérer pour répondre aux demandes d’aides émanant des enseignants  
ou d’une école (conseiller pédagogique, maître-formateur, animateur TICE, référent handicap,  
psychologue scolaire, enseignant spécialisé chargé de l’aide à la gestion des comportements,  
enseignant  itinérant  ayant  une  mission  spécifique…).  Les  personnels  sociaux  et  de  santé  
peuvent y être associés autant que de besoin».
La  circulaire  précise  d’ailleurs  que  les  interventions  des  maîtres  spécialisés  auront  lieu 
seulement au terme d’une série d’aménagements pédagogiques et d’actions de soutien menés 
par les enseignants des classes avec l’appui, le cas échéant, du dispositif «Plus de maîtres que 
de classes», dont la circulaire d’application précise pourtant qu’il ne doit pas se substituer à 
l’action des aides spécialisées !

Le maître G devient «enseignant spécialisé à la gestion des comportements»

Troisième constat : Alors que le nombre de postes G est réduit à la portion congrue dans les 
départements, voire ont totalement disparu, le ministère prétend transformer leur appellation 
et  leurs  missions.  Ils  deviendraient  des  «enseignants  spécialisés  à  la  gestion  des 
comportements».  «Les situations auxquelles répondront les enseignants spécialisés nommés 
sur ces postes sont essentiellement celles où les manifestations comportementales de certains  



élèves  compromettent  leurs  apprentissages  et  perturbent  le  bon  déroulement  de  
l’enseignement». «Il peut assurer une prise en charge de l’élève au comportement difficile,  
éventuellement  sur  une  certaine  durée,  jusqu’à  ce  que  l’école  puisse  mettre  en  place  le  
fonctionnement le mieux adapté» (sans moyen supplémentaire, cela va de soi).
Le maître G, pompier-volant remplissant le rôle d’un enseignant option D et/ou d’un éducateur 
spécialisé ?

Une prise en charge majoritairement en 
co-intervention ou hors temps de classe au 

mépris de l’indépendance pédagogique des maîtres et de leurs droits statutaires

Quatrième constat : le ministère imposerait aux RASED une prise en charge majoritairement 
en classe, c’est-à-dire en co-intervention avec le maître de la classe, cependant il pourrait être 
également envisagé une aide en dehors du temps de la classe (!). 
Cinquième constat : à plusieurs reprises dans ce projet de circulaire, les termes d’activités 
scolaires sont utilisés à la place des termes apprentissage et/ou acquisitions des savoirs. On 
comprend  mieux  dans  quel  contexte  «hors  temps  de  la  classe»,  les  RASED  pourraient 
intervenir ! 

Les psychologues scolaires

Sixième constat : les missions des psychologues scolaires se transforment et augmentent de 
manière importante, ce qui aboutit, dans les faits, à ce qu’ils soient de moins en moins face à 
des élèves et de plus en plus amenés à faire du travail administratif. 
C’est ainsi que «le psychologue scolaire contribue à l’élaboration et au suivi des Plans d’Accueil  
Personnalisés  (PAP)  et  des  PPS  des  élèves  en  situation  de  handicap  et  participe  à  
l’accompagnement des familles dans une perspective de co-éducation (!) 
Il agit en coordination avec d’autres professionnels et peut être appelé à participer aux travaux  
de différentes instances. Le psychologue scolaire est mobilisable pour le travail de liaison et de  
coordination permettant le suivi des élèves de 6ème ayant rencontré des difficultés scolaires à  
l’école primaire, en liaison avec les COP».
Pour FO, les psychologues scolaires du 1er degré et les COP du 2ème degré doivent continuer 
d’avoir des missions et des niveaux d’intervention clairement définies, cette redéfinition des 
missions ne peut qu’entretenir la confusion des genres et aller inévitablement vers la fusion de 
ces deux corps en un «seul métier». 
Par ailleurs, le rôle de l’école et de ses maîtres n’est pas de co-éduquer avec les parents ! Cette 
notion ne peut qu’être facteur de conflits entre les uns et les autres !

En conclusion

Pour FO,  ce projet  de circulaire  ministérielle  a pour  but  de transformer les personnels des 
RASED en personnes-ressources qui auront de moins en moins d’interventions directes auprès 
des élèves concernés et de plus en plus d’interventions auprès des maîtres dans les classes 
auxquels  ils  apporteraient  leur  «expertise»  en  participant  «au  développement  des 
compétences des équipes enseignantes».
Ces personnels seraient intégrés au «pôle-ressource » et leurs missions seraient définies par le 
projet de la circonscription donc obligatoirement sur des critères qui ne relèveraient plus de 
missions nationales mais de missions locales qui permettront à l’IEN des les utiliser comme 
«pompiers-volants» dans les écoles qui seraient confrontées à des situations d’urgence ! Au 
lieu de resserrer les missions des uns et des autres, ce projet de circulaire continue de les  
diluer, ce qui aboutira, de fait et à court terme, à la disparition des spécificités des uns et des 
autres. 
Le ministère n’a d’ailleurs donné aucune garantie quant au maintien de la formation dans sa 
forme  actuelle,  ni  d’ailleurs  des  moyens  en  termes  de  créations  de  postes  dans  chaque 
catégorie E, G et psychologue scolaire. 
Si ce projet était maintenu, les formations en ASH  pourraient se résumer à l’acquisition de 
vagues modules dans le cadre de la formation en ESPE, la seule référence serait la détention 
d’un  master  professionnel  qui  ferait  disparaître  toute  existence  des  disciplines  et  des 
spécificités de chaque corps d’enseignant pour aboutir au corps unique où chacun serait utilisé 
en fonction de ses compétences et non de sa qualification.

Pour FO, ce projet découle directement de la loi  de refondation de l’école, qui, rappelons-le, 
est elle-même l’application de l’acte 3 de la décentralisation. Au moment où le gouvernement 



entend faire payer aux salariés les 50 milliards offerts au MEDEF dans le cadre du pacte de 
responsabilité,  notamment en puisant dans le premier  budget de l’état, celui de l’Education 
nationale, la «transformation» des RASED est une des mesures qui permettrait de faire des 
économies supplémentaires  sur  le  dos  des  élèves les  plus  fragiles.  Le  but  ultime étant  la 
territorialisation de l’école dont la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, dans le 
primaire dans un premier temps, serait l’expression la plus aboutie.

Les représentants du SNUDI-FO se sont largement exprimés dans ce groupe de travail. Ils ont 
rappelé que FO n’avait pas vocation à co-écrire des textes législatifs avec quelque ministère 
que ce soit mais qu’en tout état de cause, ils ne pouvaient en aucun cas valider une circulaire 
qui s’inscrivait dans un contexte de contrainte budgétaire et de déréglementation du statut et 
des ORS de ces personnels.

Le  SNUDI-FO revendique le rétablissement des 5 000 postes de RASED supprimés par les 
décrets Darcos.
Il  exige  le  maintien  des  personnels  RASED  dans  un  réseau  implanté  dans  une  école  et 
revendique la création d’un RASED complet pour 800 élèves
Il exige des départs en stage CAPA-SH, en option E et G  à hauteur des besoins.  Dans un 
premier temps, il  exige que le nombre de départs correspondent  a minima au nombre de 
postes vacants dans les départements.

Pour FO, il est indispensable que le DEPS soit accessible aux PE qui ont déjà une expérience 
dans une classe «ordinaire», c’est pourquoi FO revendique le maintien du DEPS et un nombre 
de  départs  en  stage  correspondant  aux  besoins  des  écoles.  Le  SNUDI-FO  demande  la 
réouverture de tous les centres de formation en DEPS qui ont été fermés ces deux dernières 
années.
Le SNUDI-FO demande le respect et l’application du nouvel arrêté du 20 décembre 2013 pour 
permettre le remboursement de tous les frais de déplacements effectués et des frais de repas 
à tous les personnels exerçant en RASED.
Devant le refus des organisations syndicales présentes (Snudi-FO, Snuipp-FSU, SNPI-FSU, Se-
UNSA,   SIEN-UNSA et  Sgen-CFDT)  de  valider  ce  projet  de  circulaire  que le  ministère  avait 
présenté comme étant issu des discussions du GT2, celui-ci l’a retirée et s’est engagé à rédiger 
un nouveau projet pour le prochain groupe de travail qui doit se réunir le 13 mai.


