
Madame, monsieur, 
La lutte contre l’échec scolaire doit être une des priorités de l’école de la réussite pour tous. 

Pour notre administration, l’«aide personnalisée» mise en place depuis la rentrée et les «stages de 
vacances» suffiraient à eux seuls à permettre cette réussite. Il est vrai que ces dispositifs peuvent 
apporter une aide à un nombre limité d’élèves en difficulté légère. Mais ils servent, avant tout, à 
masquer le fait que 2 heures de classe ont été supprimées pour tous les élèves. Ils servent aussi 
d’alibi à la suppression de 3000 postes d’enseignants des Réseaux d’Aides Spécialisées aux 
Elèves en Difficulté (RASED). Or, ces enseignants s’attaquent, eux, aux difficultés scolaires 
lourdes dans toutes leurs diversités. Ils sont indispensables et déjà trop peu nombreux ! 

La très forte mobilisation, ainsi que les 220 000 signatures recueillies par la pétition 
demandant le maintien de ces postes ont contraint le ministre à des premiers reculs.  

Mais ces reculs ne sont pour l’heure ni concrets, ni suffisants. 
Nous vous invitons donc à signer et à faire signer cette pétition (vous pouvez rajouter des signatures au dos) 
Merci de rapporter la pétition dès qu’elle sera signée par un maximum de personnes de votre entourage. 

Pétition : « 3000 professionnels de RASED supprimés , 
des milliers d'élèves en difficulté sur le carreau ! »  

• Nous exigeons l'abandon de la suppression des 3000 postes. 
 

Nom, Prénom ville signature 
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