
  
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
2 500 RASED supprimés : 
le scénario se confirme  

 
Département par département, le voile sur la nature des 5 700 postes supprimés à 
l'école primaire pour la rentrée prochaine se lève peu à peu. Première cible, les 
postes RASED (1) consacrés aux aides spécialisées pour les élèves en difficulté 
connaissent une véritable purge.  
Selon un premier comptage effectué par le SNUipp-FSU et portant sur 50 
départements, plus de 1170 suppressions de postes d'aides spécialisées – maîtres E 
et G (1) – sont déjà annoncées (voir note de presse jointe).  
Au final, ce sont près de 2 500 postes qui risquent d'être totalement liquidés, comme 
l'avait malheureusement estimé le SNUipp-FSU en octobre dernier. Ils s'ajoutent aux 
2 500 emplois de RASED déjà effacés entre 2008 et 2011. En 5 ans, ce sera donc 
près d'un tiers de l'effectif total des RASED, essentiellement des maîtres E et G, qui 
aura disparu des écoles.  
Dans le même temps, alors qu'aucun texte ne le prévoit, qu'aucune concertation n'a 
été organisée, de nombreux Inspecteurs d'Académie souhaitent modifier 
considérablement l'organisation et les missions des RASED. Dans certains 
départements, les maîtres spécialisés ne seraient plus rattachés à un petit groupe 
d'écoles pour intervenir auprès des élèves en difficulté mais affectés sur une 
circonscription, soit en moyenne 50 écoles, sur des missions de conseil aux 
enseignants.  
A la rentrée, ce sont plus de 125 000 élèves supplémentaires qui seront privés des 
aides spécialisées indispensables à leur réussite scolaire ! Comment prétendre dans 
ces conditions lutter contre l'échec scolaire ? D'autant qu'il faudra ajouter à ce triste 
bilan, d'autres suppressions : remplacement, assistants de langues vivantes, 
conseillers pédagogiques et maîtres- formateurs, mais aussi fermeture ou non 
ouverture de classes entrainant une augmentation du nombre d'élèves dans les 
classes.  
Dans ce contexte, le SNUipp-FSU appelle à la réussite de ses 101 grèves et 
manifestations, et du temps fort du 31 janvier. L'exigence de la suspension des 
suppressions de postes et une politique ambitieuse pour l'école primaire sont au 
coeur de ces mobilisations.  

Paris, le 24 janvier 2012 
 
(1)Les RASED, réseaux d'aide aux élèves en difficulté, rassemblent des 
psychologues scolaires et des professeurs des écoles spécialisés. Ils sont membres 
à part entière de l'équipe enseignante des écoles où ils exercent et interviennent 
auprès des élèves de la maternelle au CM2, en classe ou en petits groupes. Les 
maîtres E apportent des aides spécialisées à dominante pédagogique qui concernent 
les élèves qui ont des difficultés pour comprendre et apprendre alors qu’ils en ont les 
capacités. Les maîtres G apportent des aides spécialisées à dominante rééducative 
qui concernent les élèves qui ont des difficultés à s'adapter aux exigences scolaires. 
(source MEN) 


