
Audience du jeudi 6 octobre 2011 avec Mme Benoit, Inspectrice d’Asnières 

Compte rendu 
 

Etaient présents dans la délégation reçue : Mme Marie-Christine Baillet, 
conseiller municipal déléguée à l’éducation, à la réussite éducative et à l’enfance, 
Mme Christelle Ferragatti, présidente PEEP Asnières, M. Rachid Belkébir, 

président de l'Union Locale FCPE Asnières, Mme Evelyne Batt, directrice de 
l'école Jules Ferry B, Mme Delphine Ferrand, maître spécialisée en CLIS, Mme 

Fabienne Rouvrais, enseignante à Michelet B. 
 
Nous avons remis à Mme Benoit les pétitions pour la défense des RASED : nous 

avons recueilli un peu moins de 2000 signatures. Nous lui avons fait part de nos 
fortes inquiétudes face à la quasi-disparition des RASED sur Asnières : en effet, 
il ne reste que 2 maîtres E et 2 maîtres G, affectés en priorité sur les écoles du 

RAR. Nous avons rappelé que, en aucun cas, le soutien ne pouvait remplacer le 
travail avec les maîtres spécialisés du RASED, qui sont des personnes ayant 
effectué une formation difficile. De très gros problèmes se posent et vont se 

poser dans les écoles les plus fragiles. Ce manque de personnel est une violence 
et une souffrance pour les élèves et leurs familles. 
D'autre part, nous avons également rappelé le manque d'AVS, que ce soit pour 

les PPS ou AVS collectives pour les CLIS, et les problèmes liés aux contrats non 
renouvelés. En ce début d'année scolaire, il manquait 96 heures! Nous avons aussi 
évoqué le défaut de formation de ces personnels. 

 
Mme Baillet a affirmé le soutien de la mairie pour ce mouvement, comme l'an 

dernier sur les propositions de carte scolaire. Lors de la rencontre avec M. 
Rosselet, Inspecteur d'Académie, en juin dernier, nous n'avions pas été entendus 
comme nous le souhaitions. M. Rosselet a évoqué le fait que les moyens perdus 

sur le RASED à Asnières ont été attribués à Gennevilliers. Mme Baillet souhaite 
faire une lettre ouverte à M. Rosselet, sous couvert de l'Inspectrice. 
 

M. Belkébir a rappelé que les parents étaient fortement mobilisés depuis 
plusieurs mois. Ils ont le sentiment que l'école est totalement dépouillée. Elle 
fonctionne encore car les enseignants sont très motivés et font ce qu'ils peuvent 

avec les moyens qu'on leur donne. Si les restrictions budgétaires se poursuivent, 
les mouvements vont s'amplifier. 
Mme Ferragatti fait part d'une très forte inquiétude des familles face à une 

carte scolaire très dure. Elle insiste sur la chance d'avoir des équipes 
enseignantes très motivées. Elle s'inquiète du risque de voir des enseignants 

malades non remplacés. Elle s'étonne également du problème de la perte des 
postes du RASED due au manque de candidatures, qui se portent vers le sud du 



département. Les enseignants évoquent les problèmes d'accès à cette formation 

spécialisée.  
Mme Baillet ajoute que les effectifs des classes risquent de fortement 
augmenter d'ici la fin de l'année scolaire car Asnières est une ville en 

changement avec un turn-over important : les appartements vides ne le restent 
pas et il faudra scolariser tous les enfants nouvellement arrivés sur la commune. 

Elle craint à ce propos une saturation des écoles après Noël. Sur Asnières, nous 
comptons à cette rentrée une classe de plus qu'à la précédente, pour 120 élèves 
de plus! Mme Baillet regrette que l'éducation nationale ne porte pas un regard à 

long terme, non seulement sur l'année scolaire à venir, mais également sur les 
suivantes. A la mairie d'Asnières, l'évaluation se fait sur plusieurs années. Mme 
Baillet enverra régulièrement à M. Rosselet l'état des effectifs sur les écoles. 

 
Mme l’Inspectrice nous assure qu’elle est tout à fait consciente des difficultés 
du terrain et de la carte scolaire très difficile cette année. Elle a choisi 

d’affecter les 4 postes de RASED restants sur le RAR, dont la population 
scolaire est très fragile. 
En ce qui concerne les AVS, Mme Benoit fait une analyse régulière avec Mme 

Gelle, l’enseignante référente. Mais les moyens manquent encore. La répartition 
est constamment réactualisée, mais quand les contrats prennent fin, il n’y a plus 

rien. Il en va de même pour les aides administratives aux directeurs. La priorité 
est d’abord d’avoir un accompagnant pour chaque enfant, puis pour les CLIS, 
enfin seulement pour les aides administratives.  

Mme l’Inspectrice est en train de faire le tour des écoles afin de recenser tous 
les problèmes de cette rentrée, les difficultés du terrain et les besoins. 
 

En conclusion, nous demandons à Mme l’Inspectrice de remettre ces pétitions à 
M. Rosselet et de lui faire part du contenu de cette réunion. Nous signalons 
également que nous attendons une réponse rapide de M. L’inspecteur d’Académie, 

avant de décider de la suite de notre mouvement. 
Mme Benoit nous assure qu’elle fera remonter nos doléances et s’engage à faire 
un état des lieux régulier avec la mairie. Elle nous fera part de la réponse de  

M. Rosselet. Elle n’est en revanche pas optimiste pour une réponse qui nous 
permettrait d’obtenir des moyens sur du court terme. 
 
Fait à Asnières le 9 octobre 2011 

Pour le Snuipp-FSU d’Asnières, Fabienne Rouvrais 


