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   Fait à Créteil, le 23 janvier 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 : 
20 janvier 2009 
 
Date/heure/lieu de la négociation : 
22 janvier 2009 de 14 h 05 à 15 h 10 au rectorat 
 
 
I : Participants  : 
 

- Représentants des organisations syndicales représentatives concernées : 
 

Madame Fabienne VAN ROMPAEY 
Monsieur Matthieu BRABANT 
Monsieur Jean-Pierre BLANCHOUIN 

 
- Représentants de l’administration : 
 

Monsieur Philippe REYMOND 
Madame Fabienne FEDERINI 
Madame Hélène OUANAS 

 
 

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

 
- Revendications de l’organisation syndicale : 
 
1. Créations de postes en plus grand nombre au titre de l’évolution démographique : 

 
Les représentants syndicaux estiment que la création de 110 emplois au titre de l’évolution 
démographique, correspondant à 1 emploi créé pour 40 élèves supplémentaires, est 
insuffisante. 
Ils observent que les créations de postes, rapportées à l’évolution démographique, sont moins 
nombreuses que les années précédentes, et demandent que ce retard soit rattrapé. 
 
Ils contestent la répartition des créations de postes entre les trois départements de l’académie, 
la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne étant moins favorisés par rapport à leur évolution 
démographique, alors qu’il s’agit de départements « sensibles ». 
Ils déplorent l’absence de créations d’emplois pour les remplacements. 



Concernant la scolarisation des 3 ans, ils regrettent que les effectifs de ces élèves soient une 
« inconnue » pour les services académiques. 
Ils regrettent que la scolarisation des moins de 3 ans ne soit pas évoquée par le rectorat. 
Ils demandent le développement de la scolarisation des 3 ans et le maintien de celle des moins 
de 3 ans. 
 
 

2. Opposition aux 259 suppressions de postes de RASED : 
 
CGT Educ’Action – section académique de Créteil s’oppose aux 259 suppressions de postes de 
RASED et s’interroge sur les missions dévolues aux 129 RASED affectés comme 
surnuméraires, craignant qu’on ne leur confie des remplacements. 
Les mesures concernant les RASED s’inscrivent, selon cette organisation syndicale, dans un 
processus de destruction du système éducatif. 
 
La transformation de RASED en surnuméraires constitue une attaque contre leur mission et une 
atteinte à la dignité de leur tâche. 
Les RASED sédentarisés ne pourront intervenir que dans un nombre limité d’écoles, notamment 
dans les zones rurales de Seine-et-Marne. 
 
Les représentants syndicaux soulignent le rôle irremplaçable des RASED dans la remédiation, 
tâche pour laquelle ils ont reçu une formation spécifique ; celle-ci reviendra désormais à 
l’ensemble des enseignants, ce qui est un non-sens pédagogique et s’accompagne de la 
suppression de deux heures de cours par semaine pour l’ensemble des élèves. 
 
La mission de prévention dévolue aux personnels des RASED ne sera plus assurée. 
 
Les PPRE et stages de remise à niveau constituent une remise en cause des statuts des 
enseignants. Les élèves concernés peuvent se sentir stigmatisés. 
 
 

3. Créations de postes pour les élèves en situation de handicap : 
 
Le nombre d’élèves affectés en CLIS étant en augmentation constante, les représentants 
syndicaux demandent davantage de personnels dans ces structures. 
Ils demandent qu’un plus grand nombre d’élèves bénéficient de l’appui d’une CLIS. 
 
 

- Réponses de l’administration : 
 

1. Créations de postes : 
 
En ce qui concerne la création de 110 emplois, l’académie de Créteil est celle qui bénéficie de la 
dotation la plus importante, soit 20% des emplois créés pour les classes au niveau national. 
La répartition des emplois accompagne l’évolution démographique de chaque département ; 
l’effort entrepris en faveur de la Seine-et-Marne est poursuivi, celle-ci bénéficiant de la moitié 
des emplois créés. 
 
Un recensement précis des 3 ans est difficile ; l’hypothèse de progression est de 1 000 élèves, 
ce qui correspond au constat des deux années précédentes. 
 
 

2. Suppression de postes de RASED : 
 

891 maîtres E et G seront implantés en RASED à la rentrée 2009. 
130 emplois de maîtres E et G seront sédentarisés dans les classes ; il ne s’agit pas de 
suppressions d’emplois. Les compétences propres de ces maîtres seront mises au service des 
élèves, s’agissant par exemple de l’exploitation des résultats d’évaluations effectuées au 
niveau national ou dans chaque école. 
 
Les 130 RASED surnuméraires interviendront dans les écoles les plus fragiles sur le plan 
sociologique. Ils seront affectés sur une ou, au maximum, deux écoles, et conforteront les 
dispositifs d’aide aux élèves en difficulté scolaire. Ils apporteront un appui particulier, 
pédagogique et éducatif, aux élèves en grande difficulté, qui posent souvent des problèmes de 
violence. 



Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’un plan académique de lutte contre la difficulté 
scolaire, qui sera prochainement présenté par le recteur. Il s’agit d’utiliser au mieux les 
ressources en maîtres spécialisés, en tenant compte de la nouvelle organisation de l’école. 
 
Le rôle de prévention est consubstantiel à l’activité du maître. Le travail de prévention effectué 
par les réseaux n’est pas remis en cause ; il sera concentré sur les écoles en difficulté. 
 
L’académie a la volonté d’accompagner les maîtres spécialisés qui seraient en difficulté par 
rapport à leur nouvelle affectation. 
 
S’agissant des PPRE ou stages de remise à niveau, on ne constate pas de stigmatisation, mais 
une autre façon d’aborder la relation maître – élève. 
 
 

3.  Elèves en situation handicap 
 

S’agissant des élèves en situation de handicap scolarisés dans les classes, l’accent est mis sur 
la formation des AVS et la prise en compte des prescriptions de la MDPH. 
 
Dans toutes les académies, le nombre des élèves scolarisés dans des structures fermées est 
en baisse. Des ajustements doivent être effectués entre les besoins des élèves scolarisés dans 
les classes et la gestion des moyens. 
 
Un effort particulier porte sur le second degré, et notamment le lycée professionnel. 

 
 
III :    Conclusions de la négociation : 
 

- Les points d’accord : 
 

1.  L’évolution démographique : 
 Les représentants syndicaux et l’administration s’accordent sur la prévision d’augmentation des 

effectifs de 4000 élèves à la rentrée 2009 dans le premier degré. 
 
2. Les objectifs 

Les représentants syndicaux se déclarent en accord avec l’administration sur le fond, s’agissant 
notamment de l’aide aux élèves en difficulté. 
 

 
- Les points de désaccord : 

 
1.  Les moyens 
 Les représentants syndicaux estiment qu’il n’existe aucune adéquation entre les contenus de la 

politique académique et les moyens mis en œuvre. 
 
 
 
 
Signature de l’autorité administrative   Signature des représentants syndicaux 
Compétente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétariat de la séance assuré par M. François ROBERT 


