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Les membres du 
Collectif RASED 

Association française 
des psychologues de 
l'éducation nationale 
(AFPEN), 

Fédération nationale 
des associations de 
Maîtres « E » (FNAME), 

Fédération nationale 
des Rééducateurs de 
l'éducation nationale 
(FNAREN), 

Fédération des conseils 
de parents d'élèves 
(FCPE), 

Association des 
groupes de soutien au 
soutien (AGSAS),

Association Nationale 
des Conseillers 
Pédagogiques (ANCP),

Institut Coopératif de 
l'Ecole Moderne – 
Pédagogie Freinet 
(ICEM),

Confédération générale 
du travail-Education 
(CGT-Educ'Action), 

Syndicat général de 
l'éducation nationale 
(SGEN-CFDT), 

Syndicat des 
enseignants (SE-
UNSA), 

Syndicat de l'inspection 
de l'éducation 
nationale (SIEN-
UNSA), 

Syndicat national des 
personnels de 
l'inspection (SNPI-
FSU), 

Syndicat national 
unitaire des 
instituteurs et 
professeurs d'école 
(SNUipp-FSU)

Solidaire Unitaire 
Démocratique-
Education (SUD-
Education)

Monsieur le Ministre,

Depuis plusieurs mois, la communauté éducative attend que votre ministère 
précise ses intentions concernant les RASED et mette en œuvre, comme vous 
vous y étiez engagé, une concertation avec tous les partenaires concernés. 

L'examen en première lecture du projet de Loi d'orientation pour la refondation 
de l'école a été l'occasion de premiers échanges sur le sujet. Ils ont abouti à 
introduire des créations de postes dans la programmation des moyens, tout en 
précisant que « Les spécificités des missions et du fonctionnement des RASED 
seront réexaminées et s’intégreront dans une logique de complémentarité avec 
l’ensemble des dispositifs d’aide ».

A ce propos, plusieurs réponses aux questions des parlementaires font état d'un 
« groupe de travail »  de la DGESCO, et de « travaux en cours » « avec 
l'ensemble des organisations représentatives des personnels ».

Nous sommes plus qu'étonnés par ces déclarations, d'autant que nous n'avons 
reçu aucune réponse de votre part ou de vos services à nos multiples 
interpellations depuis la rentrée sur ce sujet. 

Nous réitérons donc notre demande d'être reçus au plus vite, afin que soient 
précisés l'état des travaux en cours, le calendrier des réunions et concertations 
annoncé et les pistes envisagées.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos 
respectueuses salutations.

  Le Collectif national RASED

Monsieur Vincent PEILLON
Ministre de l'Education Nationale,
de la Jeunesse et de la Vie Associative 
110 rue de Grenelle
75357 PARIS 07 SP


