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COMPTE-RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL du 22/01/09 
PREPARATOIRE 

AU CTPD DU 27/01/09 
 

 
 
 
 
En fonction des documents en possession des syndicats, arrivés bien tard et 

qui n’ont pu être exploités normalement avec les personnels concernés, et par rapport à la 
suppression/sédentarisation des RASED, la discussion s’entame… 
En se basant sur l’annonce du Ministre Darcos et de la « non-suppression » de 1500 postes 
RASED….étonnement de voir que le projet de l’IA n’est pas en concordance avec le 
« retour » de la moitié des postes soit 32 sur  les 64 suppressions/sédentarisations prévues ; 
l’administration explique que les 1500 postes non supprimés doivent se compter au niveau 
national et la déclinaison qui se fait au niveau départemental est forcément différente…. 
Il apparaît dans le projet de l’IA que 14 postes seront sédentarisés sur « un poste 
surnuméraire » ;…c'est-à-dire sur un poste rep !!!!Qu’on se le dise ! Sachant que le 
département du Rhône, en 1982, à la mise en place des ZEP a opté pour 25 élèves/classe  et 
un maître supplémentaire, alors que d’autres départements optaient pour 20 élèves/classe en 
ZEP, on voit que ce projet de carte scolaire est doublement déplorable !!!! 
D’autre part, le Rhône est déficitaire en poste, alors que budgétairement, ils pourraient être 
créés….il semble qu’en France, le nombre de poste manquant dans les écoles s’élèves à 
…1500 ;…justement le nombre de postes supprimés nationalement !!!!!! 
Le projet est donc inacceptable ! 
L’administration répond qu’il n’y a pas de suppression des postes RASED, mais 
transformation….. 
 
La question des élèves de 2 ans est abordée, et face au nombre de suppressions de postes pour 
quelques élèves en moins en raison de la « non prise en compte de 2 ans », l’administration 
explique que l’on peut toutefois accueillir des élèves de 2 ans si on en a la place !!!! Semblant 
ignorer que la fermeture d’une classe ne permettra plus du tout l’accueil des 2 ans et parfois 
même de certains élèves de 3 ans ! Car même si tous les élèves de 3 ans (nés en 2006) 
pourront être comptés, ce n’est pas sûr qu’ils  soient tous accueillis !!!! 
Pourquoi, l’administration minore-t-elle quasi-systématiquement les prévisions des directeurs 
des REP (RRS ouRAR) en termes d’enfants de deux ans pour la rentrée prochaine, alors que 
le ministre lui-même a déclaré que dans les RS et RAR il fallait continuer à compter les 2 
ans ! 
 
L’ensemble des syndicats demande que ce projet soit revu en tenant compte des dernières 
indications du ministre qui déclare ne plus supprimer que 1500 postes au lieu de 3000 pour les 
RASED et qui devraient se traduire par 32 postes supprimés dans le Rhône et non 64 !  
L’ensemble des collègues des différents syndicats ne souhaite pas aller plus avant dans cette 
réunion, et tous les syndicats quittent la salle. 
Le CTPD du mardi 27/01/09 sera sans doute boycotté… 
 
Rapporteur : Luc Dénuelle 
 
 


