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À l'attention de :
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Directeur Académique des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale
de Seine-Maritime
5, Place des faïenciers
76 037 ROUEN cedex

Objet : Alerte sociale - Départs en formation CAPPEI pour les enseignants de RASED

Monsieur l'Inspecteur Académique,

Lors de l’audience que vous avez accordé avec les membres du collectif RASED de Seine-Maritime, vous
vous étiez engagé à permettre des départs en formation CAPPEI dans la limite des places disponibles
pour les collègues qui souhaitaient se former aux fonctions d’enseignants spécialisés dans les RASED.

Nous avions  accueillis  positivement cet  engagement après  des  années où le  nombre de départs  en
formation pour les RASED était fortement réduit. 

Ainsi 6 collègues ont reçu par courrier en date du 6 avril un avis favorable pour partir en formation dès la
rentrée 2022. 

Or le 7 juin, 5 d’entre elles ont reçu un mail les informant du report de leur formation pour la rentrée
2023 en fonction des  places  disponibles  afin  de  permettre  un « rééquilibrage entre  le  1er et  le  2nd
degré ».

Cette décision remet en cause votre engagement et, au-delà de la déception des collègues, interroge sur
l’avenir des RASED et sur le peu de considération envers les collègues qui se sont, pour la plupart, d’ores
et  déjà  organisées  professionnellement  et  personnellement  pour  s’engager  pleinement  dans  cette
formation. Si les besoins en formation sont effectivement importants pour les ULIS école et ULIS 2nd
degré, cela ne peut se faire au détriment des RASED. Nous continuons à demander des départs en
formation en nombre suffisant pour toutes les options afin de répondre aux besoins des équipes et des
élèves.

Pour cette raison, nous déposons une alerte sociale préalable à un préavis de grève sur cette question et
sollicitons une audience avec l’ensemble des membres du collectif RASED de Seine-Maritime.

Veuillez croire, Monsieur l'Inspecteur Académique, à l'assurance de notre engagement pour le service
public de l’Éducation Nationale et au respect des droits des personnels.

François-Xavier DURAND
Secrétaire Départemental
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