
 

  

 
 

 

 
 

Communiqué de presse du Collectif de défense des RASED 
 
 
En dépit des dénégations de Luc Chatel quant à la disparition des réseaux d'aides spécialisées aux 
élèves en difficulté (RASED), les élèves comme les écoles sont de plus en plus privés du recours aux 
aides spécialisées compte tenu des suppressions de postes années après années et du nombre 
insignifiant de départs en  formations spécialisées qui ne permet pas d’assurer le renouvellement des 
collègues prenant leur retraite (postes non pourvus).  
Le manque de lisibilité sur l’avenir des RASED conjugué aux conditions d’exercice qui ne cessent de 
se dégrader (zones d'intervention étendues, missions restreintes, frais de déplacement non remboursés) 
dissuadent par ailleurs les collègues d’occuper ces fonctions 
 
Cette situation va s'aggraver encore face aux nouvelles annonces budgétaires de suppressions de 
postes et de réductions des dépenses de l'éducation. 
 
Le Collectif continue de réclamer le rétablissement des 3 000 postes supprimés et un nombre de 
départs en stage CAPA-SH et DEPS équivalent au nombre de départs à la retraite et aux postes 
vacants, condition sine qua non pour que survivent les RASED. Il a décidé plusieurs actions : 

- L’élaboration d’un « supplément RASED » au guide des parents produit par le ministère afin 
d'informer la communauté éducative  sur l’importance des interventions et le fonctionnement 
du RASED. 

- L’envoi d’une lettre au ministre l’interpellant sur l’arrêt brutal et inexpliqué du cycle de 
réunions démarré au printemps dernier, et exigeant un réel état des lieux, ainsi qu'une 
clarification de ses intentions concernant l'avenir des aides spécialisées. 

- L’interpellation des parlementaires sur l’avenir des RASED dans le cadre de la préparation du 
budget. 

 
Il s'agit de remettre sur le devant de la scène éducative les besoins en personnels spécialisés 
(enseignants spécialisés et psychologues scolaires) et les moyens nécessaires pour prévenir et remédier 
aux difficultés scolaires, une question qui n’est toujours pas traitée sur le fond comme l’indiquent les 
dernières évaluations CE1-CM2.  
 
Le Collectif encourage également l'engagement de tous dans les mobilisations sociales à venir pour y 
porter l'exigence d'un service public de l'éducation de qualité et pour la réussite de tous les élèves.  
 
Paris, le 30 août 2010 
 
 
Le Collectif de défense des RASED : 
Organisations syndicales : Cgt Educ’Action, Se-Unsa, Sgen-Cfdt, Snuipp-FSU 
Associations professionnelles : Afpen, Agsas, Fname, Fnaren 


