
RASED : Urgence !

Le SI.EN-UNSA Education a rencontré le DGESCO ce lundi 15 décembre 2008 pour lui faire

part des vives tensions ressenties sur le terrain suite à l’annonce – sous-couvert de

« sédentarisation » - de la suppression de 3000 postes de RASED.

Ces tensions sont d’autant plus regrettables qu’elles conduisent à un amalgame remettant en

cause la mise en place, sous la responsabilité des inspecteurs, de l’aide personnalisée dont les

enseignants et les familles perçoivent bien l’intérêt.

Dans le souci d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et la réussite scolaire de tous

les élèves, le SI.EN considère que l’aide personnalisée et l’aide spécialisée des RASED sont

complémentaires et doivent impérativement être articulées. Ce nouveau dispositif nécessite

une réécriture de la circulaire de 2002 définissant les missions et le fonctionnement des

RASED pour en améliorer l’efficacité. Envisagée dans le cadre d’une concertation large des

personnels impliqués et des parents cette réécriture constituerait dès lors un bon moyen pour

sortir de la crise que traverse l’école, crise préjudiciable à tous les élèves mais bien sûr tout

particulièrement aux plus fragiles d’entre eux.

Conformément aux orientations fixées par l’annexe du protocole signée par le Ministre de

l’Education nationale et le SI.EN, notre organisation considère que la répartition des

interventions des enseignants spécialisés dans les écoles est de la responsabilité de l’IEN et

que la « sédentarisation » imposée au niveau départemental est une mauvaise solution.

Dans l’immédiat, le SI.EN demande au ministre de revenir sur des mesures allant à l’encontre

de ses objectifs affichés de réduction significative de l’échec scolaire.

Dans un autre domaine, notre organisation considère que le report annoncé de la mise en

 uvre de la réforme du lycée n’est pas un recul mais une avancée. Il faut arrêter, à notre sens,

de concevoir le dialogue social comme un combat à l’issue duquel il faudrait

systématiquement identifier un perdant et un gagnant.

Il y a urgence : retirer aujourd’hui un projet qui perturbe profondément la vie de l’Ecole ne

serait pas un recul mais une avancée que le SI.EN soutiendrait et dont il souhaite que le

ministre de l’Education ait le courage politique de la proposer.
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