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Direction des Relations 
et Ressources Humaines 

 
 

   Fait à Créteil, le 19 mars 2009 
 
 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
 
 

Organisation(s) syndicale(s) à l’origine de la demande de négociation préalable : 
CGT Educ’action – section académique de Créteil 
 
Date du courrier invitant à la négociation préalable : 
4 mars 2009 
 
Date/heure/lieu de la négociation : 
17 mars 2009 au rectorat 
Début : 17 h 15 – Fin : 18 h 15 
 
 
I : Participants  : 
 

- Représentants des organisations syndicales représentatives concernées : 
 

Madame Fabienne CHABERT 
Monsieur Matthieu BRABANT 
Monsieur Jean-Pierre BLANCHOUIN 

 
- Représentants de l’administration : 
 

Monsieur Philippe REYMOND 
Monsieur François MORIN 
Monsieur Dominique ROURE 

 
 

II : Revendications de la ou des organisation(s) sy ndicale(s) et réponses apportées par 
l’administration :  

 
- Revendications de l’organisation syndicale : 
 

1. Lutte contre la difficulté scolaire 
 

CGT-Educ’action – section académique de Créteil exprime son désaccord avec la politique 
académique de lutte contre la difficulté scolaire, telle qu’elle a été définie par le recteur lors de 
sa conférence de presse du 10 février 2009. 
 

a.  Suppressions de postes de RASED 
   

CGT-Educ’action – section académique de Créteil s’oppose à la suppression de 259 postes de 
RASED. 
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Ces enseignants jouent un rôle spécifique dans le traitement de la grande difficulté scolaire, 
sous le double aspect de la prévention et de la remédiation. A partir de l’an prochain, cette 
action ne sera plus conduite par des enseignants spécialisés, mais par l’ensemble des maîtres, 
dans le cadre de l’aide personnalisée, ce qui est un non-sens pédagogique. Les missions des 
RASED, telles qu’elles sont définies dans la circulaire ministérielle, et l’aide personnalisée 
concernent des publics différents. 
Ces mesures de suppressions sont en fait dictées par un souci d’économie. 
De plus, elles entraînent la suppression de 2 heures de cours hebdomadaires pour les élèves. 
 
Dans le dispositif actuel, un RASED peut intervenir dans un ou deux groupes d’écoles, parfois 
sur un secteur géographique étendu. Un enseignant RASED affecté comme surnuméraire dans 
une école n’aura pas la même capacité d’intervention. Dans certaines écoles, un ou plusieurs 
cycles d’enseignement seront privés du soutien des RASED. 
 

b.  Plan de lutte contre la difficulté scolaire 
   

Le plan présenté par le recteur lors de sa conférence de presse ne fait que reprendre certaines 
dispositions figurant dans les programmes nationaux, notamment celles qui concernent les 
compétences attendues en fin de cycle 1, 2 et 3 du premier degré. 
 
Le développement des lectures personnelles et des productions écrites est déjà prévu par les 
textes ; la pratique de la mise en réseau également. L’utilisation des ressources des BCD est 
recommandée, mais toutes les écoles n’en sont pas pourvues. 
 
La liaison GS – CP, de même que la programmation de cycle, se heurte à des difficultés 
matérielles : classes implantées dans des bâtiments différents, insuffisance du temps disponible 
pour la concertation. 
 
 

2. Opposition au service minimum d’accueil (SMA) 
 
CGT-Educ’action – section académique de Créteil conteste les termes du communiqué rectoral 
du 29 janvier 2009 sur trois points : 
 
- Le recteur évoque la « satisfaction » des parents d’élèves à l’égard du SMA ; or, la FCPE, 
première organisation représentative des parents d’élèves, y est opposée. 
 
- S’agissant des communes, un certain nombre d’entre elles s’opposent à ce dispositif qu’elles 
considèrent comme une atteinte au droit de grève et jugent inapplicable. 
Les tribunaux administratifs ont débouté les préfets qui assignaient des communes pour non-
application de la loi sur le SMA. 
 
- Le recteur établit un parallèle entre le droit, pour les personnels, de faire grève et la « liberté », 
pour les parents, de travailler ; cela revient à présenter les personnels en grève comme des 
« preneurs d’otages ». Les enseignants y voient une marque de mépris ; ils ont le sens du 
service public et sont conscients de l’importance de leur mission. Ils ne se mettent pas en grève 
par plaisir, mais lorsqu’ils n’ont plus d’autre moyen de se faire entendre.  
 
 

- Réponses de l’administration : 
 

1. Lutte contre la difficulté scolaire 
 

a.     Postes de RASED 
 
Le traitement de la difficulté scolaire fait partie de l’action quotidienne des enseignants, à travers 
notamment la pédagogie différenciée. Les RASED interviennent dans le traitement des 
difficultés graves et persistantes. Leur expertise concerne plus spécifiquement le diagnostic et 
les actions à mettre en œuvre. 
 
On ne peut parler de suppressions des RASED. Leur paramétrage et leurs missions sont 
modifiés, mais leur existence n’est pas remise en cause. 
Il existe désormais trois niveaux de prise en charge de la difficulté scolaire : 
- les RASED interviennent dans le cadre d’un territoire, 
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- les enseignants spécialisés surnuméraires interviennent dans le cadre d’une école ou d’un 
groupe scolaire où se concentre la difficulté scolaire, 
- les enseignants spécialisés sédentarisés interviennent dans le cadre d’une classe. Ils sont 
membres de l’équipe pédagogique de l’école et constituent une ressource pédagogique. 
 
Les enseignants sédentarisés sont souvent affectés dans un territoire où ils intervenaient déjà 
en tant que RASED. 
Le dispositif permet de répondre, de façon plus adaptée, aux besoins existant dans une école ou 
un secteur. Il ne s’inscrit pas dans une logique d’économies, mais de recherche d’efficacité et de 
qualité. 
 
L’aide personnalisée de deux heures ne relève pas des enseignants spécialisés même s’ils y 
sont associés ; elle permet de renforcer la lutte contre la difficulté scolaire ponctuelle. 
 

b. Plan de lutte contre la difficulté scolaire : 
 
Les orientations du plan de lutte contre la difficulté scolaire sont conformes aux programmes 
officiels, ce qui est positif et logique. 
Le plan conduit à s’interroger sur l’application concrète des programmes ; il comprend 6 axes 
permettant de mettre en place une pédagogie structurée. 
Certaines dispositions existant depuis de nombreuses années dans les programmes sont 
insuffisamment appliquées. C’est, par exemple, le cas de la production de textes en CP ; le plan 
prévoit que cette activité sera pratiquée dès le début de l’année scolaire, ce qui constitue une 
avancée et un renforcement. 
Un travail d’accompagnement, de formation et d’animation pédagogique est à mener, avec les 
inspecteurs, afin de parvenir à des pratiques de référence. 
 
 

2. Service minimum d’accueil (SMA) 
 
Plusieurs sondages, effectués par des organismes indépendants, montrent que les Français 
sont majoritairement satisfaits du service minimal d’accueil. La FCPE ne peut être prise comme 
seule référence. 
 
Au plan national, selon un bilan établi par le secrétariat d’Etat aux collectivités locales, le SMA a 
été mis en place par 18 000 municipalités concernées sur 22 000. 
Les trois quarts des grandes villes, toutes tendances politiques confondues, appliquent le 
dispositif. 
Les municipalités qui ont déclaré rencontrer des difficultés et dont la bonne foi a été prouvée ont 
bénéficié d’un assouplissement du texte. 
Dans l’académie, aucun arrêt des tribunaux administratifs n’a fait obstacle à son application. 
 
Le texte du communiqué du recteur ne contient aucune attaque contre les personnels et ne 
manifeste aucun mépris à leur égard. Toute l’action du recteur démontre son profond 
attachement au service public d’éducation et au dialogue social. 
Le communiqué évoque deux droits fondamentaux, prévus par la constitution, le droit de grève 
et le droit au travail. Le recteur exprime son respect du droit de grève, mais en appelle à la 
responsabilité de chacun pour que le droit au travail soit également respecté. 
Le SMA permet précisément de concilier le droit de grève des personnels de l’éducation 
nationale et le droit, pour les parents, de se rendre à leur travail. 
 
 

III :    Conclusions de la négociation : 
 

- Les points d’accord : 
 
Le renforcement de l’aide spécialisée dans les secteurs en difficulté : 
CGT-Educ’action – section académique de Créteil approuve le principe du renforcement de 
l’aide spécialisée dans les secteurs les plus touchés par la difficulté scolaire. 
 

 
- Les points de désaccord : 

 
1. Le redéploiement des RASED : 
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Selon les représentants syndicaux, le redéploiement des RASED remet en cause leur double 
mission de prévention et de remédiation. Le renforcement de la lutte contre la difficulté scolaire 
doit se faire, non par redéploiement, mais par la création de postes. 
 

2. Le plan de lutte contre la difficulté scolaire : 
Les représentants syndicaux pensent que ce plan est sur certains points inapplicable par 
manque de moyens. 
 

2. Le SMA : 
CGT-Educ’action – section académique de Créteil considère le service minimal d’accueil comme 
une atteinte au droit de grève, lequel ne peut faire l’objet d’aucune restriction. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signature de l’autorité administrative  Signature des représentants syndicaux 
compétente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat de la séance assuré par M. François ROBERT 


