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Monsieur le Ministre,

Alors que vous venez de prendre en charge le ministère de l'éducation 

nationale, le Collectif RASED, qui rassemble organisations syndicales de l'Education 

Nationale, associations professionnelles, fédération de parents d'élèves et mouvements 

pédagogiques, a l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance une audience  pour 

aborder dès à présent la question de l'avenir des RASED.

Les RASED ont fait particulièrement les frais des politiques menées 

précédemment dans l'Éducation Nationale : près de 5000 postes, soit plus d'un tiers 

des effectifs, ont été supprimés depuis 2008. Désorganisés, démantelés, destabilisés, 

ils peinent à remplir  leurs missions auprès des élèves en difficulté, des écoles et  des 

familles. Dans plusieurs départements, l’aide directe auprès des élèves n’est plus la 

priorité, elle est remplacée par le conseil ou l’expertise et le fonctionnement en réseau 

n’existe plus. La destruction complète de ces équipes de travail pluri-disciplinaires 

marquerait aussi la fin d'une prise en compte globale de la difficulté scolaire entre 

développement de l'enfant, apprentissages, adaptation sociale et scolaire et médiations 

avec les parents et les enseignants des classes. Enfin l'abandon qu'a subi la formation 

des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires prive aujourd'hui l'éducation 

nationale, de personnels qualifiés mais aussi de toute la richesse des savoirs et 

expériences accumulées.

Désormais plus de 250 000 élèves ne reçoivent plus chaque année les aides 

spécialisées et psychologiques indispensables à la réussite scolaire.

Le Collectif est conscient que les besoins sont identifiés partout dans l'école. Si 

un état des lieux partagé est nécessaire, nous attendons des premières mesures que 

vous serez amené à prendre une réponse aux attaques qu'ont subies les RASED en 

termes de suppressions des postes, de non-respect de leur fonctionnement  et de leurs 

missions, de démantèlement des formations spécialisées... Le Collectif, avec l'ensemble 

des organisations qui le compose, est prêt à s'engager dans une réflexion sur les 

évolutions nécessaires pour répondre au mieux, en cohérence et dans le respect des 

identités professionnelles des uns et des autres, aux besoins des élèves en difficulté.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre en l'expression de nos 

salutations respectueuses. 
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