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L ES “NÉGOCIATEURS” ont donc
fortement insisté : il faut que
les “1500 postes sauvegardés

le soient réellement”. Il est tout sim-
plement inadmissible et scanda-
leux de la part de syndicats de passer
sous silence les 1500 suppressions
de postes, comme si, de fait, ce
choix ministériel était désormais
inéluctable et avéré. Les 13500
suppressions sont toujours d’ac-
tualité pour 2009 : il n’est pas
question de négocier quoi que ce
soit sur cette base. 

LA FORMATION MAINTENUE
MAIS DANS QUELLES

CONDITIONS... 

Le Ministère a promis que le dis-
positif de formation serait main-
tenu. Comme cette formation
avait été suspendue, il est facile
d’imaginer que bien peu de col-
lègues auront postulé, d’autant
que le paysage “RASED” ne semble
pas promis à un bel avenir !
Compte-tenu de cet inquiétant
contexte, il aurait été judicieux, si

l’honnêteté avait été de mise,
d’élargir la période de recrutement
en rassurant les collègues candi-
dats quant à l’avenir des RASED. 

D’autre part, le Ministère n’a
pas garanti que les Inspecteurs
d’académie, libres dans leurs choix
d’options pour les départs en stage
CAPA-SH [1], recevraient des ins-
tructions particulières. On imagine
facilement qu’ils invoqueront la
pénurie en maîtres D [2] et F [3]

dans les établissements spécialisés
pour n’ouvrir la formation qu’à ces
seules options au détriment des
options E et G [4], à quelques sau-
poudreuses exceptions près.

Le Ministère a également
reconnu qu’il fallait “alimenter le
vivier des RASED”. Alimenter le
vivier ! Les représentants du Minis-
tère et de certains syndicats se
réunissent pour tenter de faire ava-
ler la pilule du saccage engendré
par 1500 suppressions sèches et de
1500 autres déguisées, et certains
osent parler d’un vivier… qu’il faut
alimenter ! Cette malhonnêteté
dépasse les limites de l’entende-
ment, de la décence et du respect !

UNE MISSION REVUE 
À LA BAISSE

Un projet de note de service sur les
missions des maîtres spécialisés a
été proposé par le Ministère ; elles
devraient rester dans le cadre de la
circulaire de 2002 qui les définissait.
Dès lors, on ne comprend pas l’uti-
lité d’un tel texte. A moins que cette
circulaire, une fois réécrite, dise que,
compte tenu de la mise en place de
l’aide personnalisée, des stages de
remise à niveau et autres systèmes
de soutien (privés, pourquoi pas),
les “viviers” n’interviendront plus
sur la difficulté dite “ordinaire”. Leur
action glisserait alors vers la très
grande difficulté, celle que nous
n’avons que très rarement les
moyens de traiter et que nous
relayons le plus souvent vers des
structures plus “pertinentes”. 

Cette difficulté ne concernera
qu’une faible part de la population
scolaire, donc quelques maîtres E et
G et quelques psychologues suffiront
pour cela : ce qui justifiera la dispari-
tion d’une bonne partie du “vivier”et
le redéploiement des quelques res-

tants. Et le tour est joué ! Les rares
RASED boiteux restants s’avéreront
tellement inopérants, qu’il faudra
bien se rendre à l’évidence ! Et Mon-
sieur Darcos pourra nous resservir
son plan de disparition sur trois ans,
qu’il n’avait aucunement écarté.
Seulement, la grogne aidant, il se
sera doté de l’arme la plus redou-
table qui soit : la négociation avec
les directions syndicales !

IL FAUT CONTINUER !

Toutes les actions entreprises jus-
qu’alors, parce qu’elles ont été trop
isolées, soit en terme de mobili-
sation, soit dans le temps, n’ont
fait que renforcer les défenses de
notre adversaire. Seul un mouve-
ment social d’ampleur peut y
répondre favorablement. 

Avec Sud éducation et
avec toutes celles et tous ceux
qui y croient encore, c’est le
moment de montrer que le rap-
port de force peut s’inverser.

Pour cela, il faut bien sûr s’as-
socier aux mouvements déjà engagés
dans l’horizon social, des 10 et 19

mars. Mais il faudra bien plus pour
faire plier ce gouvernement-là. Il faut
d’ores et déjà penser en termes de
grèves et manifestations intersyndi-
cales et interprofessionnelles recon-
ductibles, les seules pouvant nous
permettre d’espérer encore ! Et
l’éventuelle négociation ne se fera
alors plus sous l’angle de l’aména-
gement de la pénurie mais bel et
bien sous celui d’une meilleure
appréciation et d’une meilleure
remédiation à la difficulté scolaire,
où qu’elle se trouve sur le territoire.
Car c’est l’objectif premier des RASED.
Ne le perdons pas de vue ! 

Sud éducation Loir-et-Cher

[1] Certificat d’Aptitude Professionnelle

pour les Aides spécialisées, les enseigne-

ments adaptés et la scolarisation des élèves

en situation de handicap.

[2] Enseignants auprès d’élèves présen-

tant des troubles importants des fonc-

tions cognitives.

[3] Enseignants auprès d’élèves des éta-

blissements et sections d’enseignement

général et professionnels adapté.

[4] Enseignement et aides spécialisées à

dominante pédagogique et rééducative.

rased > incinération ou enterrement ?

ça négocie dur !  

SUD ÉDUCATION > Peux-tu briè-
vement résumer le déroulement
des faits ?

Jean-Yves Le Gall > J’ai reçu une
première convocation pour une for-
mation dans mon école. Lorsque le
formateur est arrivé, des parents
étaient là pour lui signifier qu’ils ne

souhaitaient pas que leurs enfants
soient fichés et l’ont donc empêché
de rentrer dans l’école. Je lui ai ce
jour-là remis un texte d’objection de
conscience rédigé par le GIRAFF com-
posé par des syndicalistes adhérents
à Sud éducation à la CNT et au PAS.
J’ai eu pour ce refus de formation un
retrait de traitement d’1/30° pour
lequel j’ai déposé un recours devant
le TA de Grenoble. Lors de 2 autres
formations organisées à l’IA à Gre-
noble, des parents et des retraités en
ont empêché la tenue malgré les
interventions souvent violentes des
forces de l’ordre. Devant mes refus
réitérés, j’ai été convoqué par l’Ins-
pectrice d’académie pour une expli-
cation de nos positions respectives
sans que bien sûr nous ne nous met-

tions d’accord. En conclusion de cet
entretien, elle m’a confirmé que sans
mise en place de Base élèves dans
mon école dans les 15 jours, mon
emploi de directeur me serait retiré.
Une CAPD s’est tenue le 3 février :
malgré un vote unanime des délé-
gués du personnel, l’IA a annoncé
son intention de me retirer en sep-
tembre prochain mon emploi de
direction si je n’avais pas rempli le
fichier Base élèves au 27 mars 2009.

SUD ÉDUC > Peux-tu nous parler
de tes motivations dans ce combat
de résistance à la Base-élèves ?

J-Y LG > Xavier Darcos a dit en
Juin 2008 à l’Assemblée nationale
qu’à un certain moment de son éla-

boration, il avait considéré ce fichier
comme “profondément liberticide”.
C’est toujours mon sentiment. En
effet, à partir du moment où les
élèves sont rentrés dans le fichier,
tout est possible, y compris le pire.
La multiplication des instruments
de contrôle social est déjà très
inquiétante… mais élargir ceux-ci à
l’enfance est proprement intolé-
rable. Les enfants ne sont pas des
citoyens et n’ont pas le statut juri-
dique pour rendre des comptes à
la collectivité. Ils doivent être pro-
tégés et non fichés. Or dans Base
Elèves, ils sont inscrits d’autorité
sans que le droit d’opposition de
leurs parents puisse s’appliquer.
Base-élèves n’est pas non plus une
aide pour notre travail administra-

tif. Dans la liste des nombreuses
revendications pour l’amélioration
de notre métier, un fichier centralisé
n’a jamais été demandé ni même
évoqué. Par ailleurs, ce dispositif
n’a aucune vocation à réaliser l’ob-
jectif ministériel prioritaire, à savoir
lutter contre l’échec scolaire et ne
permettra en rien d’améliorer la
réussite scolaire de nos élèves. Ce
fichier a été imposé sans concerta-
tion ni débat démocratique. Sa mise
en place n’a pu s’organiser que par
l’absence d’information, ou par une
information très tardive et incom-
plète, aux familles et aux enseignants
et par les menaces et les sanctions à
l’encontre des directeurs. Il est pour-
tant un pas décisif dans l’histoire
du fichage : il est obligatoire ✒✒✒

Jean-Yves Le Gall, tête haute face aux coups bas
SUD ÉDUCATION ACADÉMIE DE GRENOBLE, ENGAGÉ DANS LA RÉSISTANCE AU FICHIER

BASE-ÉLÈVES AU SEIN DU CIRBE [1] DONNE LA PAROLE À JEAN -YVES LE GALL, DIRECTEUR D’ÉCOLE
EN PREMIÈRE LIGNE DANS CE COMBAT. RAPPELONS QUE L’INSPECTRICE D’ACADÉMIE DE L’ISÈRE
A ANNONCÉ  SON INTENTION DE LUI RETIRER, EN SEPTEMBRE PROCHAIN, SON EMPLOI DE

DIRECTION S’IL N’A PAS REMPLI LA BASE-ÉLÈVES D’ICI LE 27 MARS.

RÉSISTANCE AU FICHIER BASE ÉLÈVE

LES 3000 SUPPRESSIONS DE POSTES RASED SONT TOUJOURS D’ACTUALITÉ.
DEUX RÉUNIONS SE SONT TENUES LES 5 ET 12 FÉVRIER SUR LE “TRAITEMENT DE LA DIFFICULTÉ
SCOLAIRE”. LES “NÉGOCIATEURS”, MANDATÉS PAR LES SYNDICATS, ONT  ANNONCÉ FIÈREMENT
QU’ILS S’OPPOSENT À CES SUPPRESSIONS... MAIS SONT QUAND MÊME ALLÉS NÉGOCIER.
COMMENT PEUT-ON PARTICIPER À UN GROUPE DE TRAVAIL POUR AIDER À AMÉNAGER CE QUE
L’ON REFUSE ? LES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONNELS N’ÉTAIENT, ELLES, PAS INVITÉES,

PUISQUE LES MORTS N’ASSISTENT PAS À LEUR ENTERREMENT.


