
 

RASED : scénario catastrophe 

LLLL    
e ministre v ient d’annoncer brutalement la fermeture dans le premier degré de 3 000 postes spécialisés E et G. Cette 
décision, si elle était maintenue, conduirait à priver 150 000 élèves d’aides effectuées dans le cadre des RASED. 
Ce sont des territoires entiers dans lesquels le réseau ne pourra plus intervenir. Ce sont des personnels dont le profes-

sionnalisme et l'expérience sont niés. 
Alors même que le ministre prétend faire de la lutte contre l'échec scolaire une priorité, cette décision brutale, prise en 

dehors de toute concertation, est pour le moins paradoxale. 
Depuis plusieurs mois, les organisations syndicales, les associations professionnelles et de parents d'élèves interpellent 

le Ministre de l'Éducation nationale sur le devenir des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté. 
Pour toute réponse, au détour d'un paragraphe du projet de budget 2009, on aura appris la suppression à la rentrée 

prochaine, de plus d'un quart des postes dévolus à la prévention et la remédiation des difficultés scolaires, les personnels 
étant « réaffectés » « au sein des écoles » devant des élèves. 

Le SNUipp demande la levée de cette mesure et l'ouverture immédiate de discussions sur le devenir et le développe-
ment des Réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficulté. 

Le SNUipp appelle à participer massivement à la manifestation nationale du 19 octobre. 
Paris, le 1er octobre 2008 
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LLLL    
e SNUipp place la réussite pour tous les élèves au cen-
tre de ses préoccupations. C’est cette revendication 
« identitaire » qui motive l’ensemble de ses prises de 

positions. C’est elle qui l’a poussé, par exemple, à ne pas 

signer la suppression du samedi matin, refusant de pren-
dre en compte le confort occasionné que nous apprécions 
pourtant tous. Puis à demander un moratoire sur cette 
nouvelle organisation, suivie par la FCPE, l’association 

des maires, la ville de Belfort, …  
D’avoir obtenu que le ministre daigne mentionner les 
RASED dans le rapport de conclusions ne pouvait être 
suffisant.  

Le SNUipp interpelle le Ministère et demande audience 

à chaque nouvelle attaque. Il initie et participe à toutes les 
initiatives intersyndicales ou associatives en faveur des 
dispositifs pertinents de traitement des difficultés scolai-
res tels que les RASED, ZEP-REP, CLIS, SEGPA, AVS,  

etc. Il sensibilise la population et la profession dans ses 
publications, communiqués, tribunes, colloques, universi-

tés d’automne,  …   

Localement, le SNUipp90 se mobilise pour que le trai-

tement des difficultés scolaires ne soit pas en reste: 
• audiences à l’IA à propos des RASED, des ZEP, … 
• mobilisation pour la défense des postes «classes» mais 
également des postes «non visibles» d’aide aux élèves 
en difficulté trop souvent négligés 

• actions de sensibilisation auprès des parents et des col-
lègues sur l’urgence de défendre ces postes 

• interventions et propositions d’actions en commissions, 
en intersyndicale ou dans le Comité de Défense de l’E-
cole de la République 

• création du «réseau des réseaux90» qui, via Internet, 
permet aux RASED  d’échanger, de s’organiser 

• création du «réseau ZEP-REP90», … 

 

Que faire ? 
× Signer massivement la pétition de RASED AVENIR (site SNU90) 

× Effectuer tous les signalements RASED justifiés pour démontrer 
à l’administration leur évidente utilité (faire remonter au 
SNUipp90 le nombre de signalements par écoles ou par classe, 

nous élaborerons des statistiques départementales à ce sujet) 

× Diffuser la lettre aux parents intersyndicale et associative pour 
la défense des RASED disponible sur http://90.snuipp.fr. Sur 

demande, le SNUipp en assure le tirage pour les familles. 

× Se syndiquer et voter SNUipp-FSU le 2 décembre, pour lui don-
ner le maximum de poids et de représentativité dans la dé-

fense de ses mandats et dans les CTP et CAP (site SNUipp90) 

× Participer à la manifestation du 19 octobre à Paris 

× Témoigner votre soutien aux RASED quant à une future action 
départementale 

Et tout de suite ? 

Documents en ligne: 
La pétition de RASED AVENIR pour la pérennisation des RASED 
L’interview clairvoyante d’une psychologue scolaire du Territoire 
L’historique de l’ASH. 
Les mauvais chiffres 2007-2008 et 2008-2009 des RASED et de 
l’ASH dans le Territoire. 
La carte des RASED du Territoire en 2007-2008, en 2008-2009. 
La lettre aux parents interassociative et intersyndicale de sensibili-
sation au devenir des RASED (tirage pour les écoles  

offert par le SNUipp, sur demande) 


