
 1

1er novembre 2008  

 

Mesures darcosiennes 
pour les RASED…  
 

1. Suppression en primaire de 6.000 postes d'enseignants  
Dont - 3 000 postes de Rased  pour la rentrée 2009 : 
 
 créations suppressions 
Evolution effectifs 1er D 500  
Postes E et G rased  3 000 
Mise à dispo associations     500 
stagiaires  3 000 
total 500 6 500 

 
Annonces faites à la presse par le ministre : coup de semonces pour les Rased 
4 septembre 2008 : Xavier DARCOS avait annoncé, par voie de presse, en réponse à une interview de Luc FERRY, 
qu’il ne voulait pas supprimer les RASED : "Nous n'avons pas le projet de supprimer les Rased, mais de "sédentariser" 
les personnels itinérants qui assurent ce soutien aux élèves en difficulté ».  
 
26 septembre 08 : 
"Dans le premier degré, 3 000 maîtres "E" et "G", spécialisés dans le traitement de la difficulté scolaire, exerçant en 
Rased, seront réaffectés et sédentarisés dans des écoles en difficultés. Ces personnels, qui remplacent de réalisé 3000 
enseignants partant en retraite, conserveront leur régime indemnitaire, précise le ministère" 
"Réaffectation au sein du primaire de 3.000 maîtres spécialisés dans la difficulté scolaire (sur 11.000 au  total).   Ces 
maîtres qui faisaient de l'aide individuelle ou en petits groupes,  se verront affecter une classe." 
"Afin de pallier sans création de postes supplémentaires les départs en retraite des professeurs des écoles, le ministère 
s'est résolu à piocher dans le vivier des RASED, les maîtres spécialisés dans le soutien des élèves en difficulté. Au 
nombre de 11 000, ces enseignants sont censés intervenir de classe en classe pour traiter sur le terrain les difficultés 
d'apprentissage des élèves. Mais le ministère a décidé d'en «sédentariser» 3000." 

2. le 16 octobre : réunion des IA au ministère  

Sur quel type de classe seront affectés par sédentarisation les 3 000 maitres spécialisés ?  
Le Men précise que les enseignants seront nommés : 

- sur des postes ordinaires dans des écoles difficiles 
-  que ces postes seront fléchés pour qu’ils obtiennent leur indemnité spécifique 
- qu’ils exerceront une mission d’aide et de conseil dans l’école pour gérer la difficulté scolaire 
- que les postes libérés seront fermés après le départ du titulaire 
- une autre alternative pourrait leur être proposée comme postuler sur les clis, segpa, établissements 

médico sociaux vacants 
 Quelle place pour la rééducation et l’aide pédagogique à l’école ? Plus de maîtres G et de la spécificité 
rééducative à l’école. Cette opération ne donne pas lieu non plus  à des ouvertures de nouvelles classes.  

Et les formations spécialisées ? il n’y aura plus de formations spécialisées E et G en 2009 
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Quelles perspectives pour le long terme, sachant que le budget 2009 est la première partie d'un budget prévu sur trois 
ans? Dans les départements, les postes sont gelés, les départs en formations spécialisées fondent comme neige au soleil, 
les départs en retraite non remplacés : Sur 7 500 postes de maitres E et 3 500  G,  20% sont vacants. L’opération se 
déroulera en trois ans 
 
En redéployant 3.000 postes d'enseignants spécialisés, le MEN s'attaque aux élèves les plus en difficulté qui sont 
aujourd'hui pris en charge sur le temps scolaire".  
Les IA prendront ces décisions dans le cadre des CAPD CTPD. 
 

3. LLe SE-UNSA poursuit le combat et s’adresse aux parlementaires  
Le SE-UNSA poursuit son action spécifique auprès des parlementaires qui voteront le budget et des conseils des maîtres. Nos 
sections locales relaient cette action 
1. Lettres aux parlementaires  
Voici les deux liens qui vous seront utiles pour les adresses de vos parlementaires. Merci de leur envoyer la lettre. 
> http://www.senat.fr/elus.html 
> http://www.assemblee-nationale.fr/qui/ 
 
Lettre pour la défense des RASED 
aux députés et sénateurs  
           Ville,  Date 
Nom prénom adresse     
                                                                  Monsieur le Député, monsieur le Sénateur 
Le projet de budget 2009 prévoit la réaffectation et la sédentarisation de 3000 postes de maîtres E et G des Réseaux d'Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) . 
 
Dans le projet de loi de finances, cette décision vous est présentée comme étant justifiée  par la mise en œuvre de la suppression 
des cours du samedi matin, cela  permettant  aux enseignants « de consacrer du temps au soutien des élèves ». Il est ensuite précisé 
qu’en conséquence, il « convient de sédentariser  une partie des maîtres spécialisés dans le traitement de la difficulté scolaire qui 
aujourd’hui prennent en charge cet accompagnement spécifique », et donc « de remplacer par ce biais 3000 enseignants partant en 
retraite ». 
 
Cette décision brutale a été annoncée sans aucune concertation et sans évaluation du dispositif actuel. Encore une fois, notre 
ministre s’illustre par une politique de l’annonce qui se substitue à une véritable politique éducative, dans le cadre d’un dialogue 
social respectant les personnels et leurs organisations syndicales représentatives. 
 
De plus, ce qui vous est présenté ignore complètement la réalité des missions confiées à ces personnels et est en totale contradiction 
avec les objectifs affichés  d'une politique ministérielle qui prétend faire, de la lutte contre l'échec scolaire, une priorité. 
Le soutien scolaire,  qui est le contenu du nouveau dispositif mis en œuvre à la rentrée 2008, ne concerne pas du tout le traitement 
de la grande difficulté scolaire.  
 
Ce dernier est assuré par les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (circulaire N°2002-113 du  30-4-2002). La 
prévention et la remédiation de la grande difficulté scolaire doivent être assurées par ces personnels qualifiés, en aide aux 
enseignants des classes ordinaires tout au long du cursus scolaire des élèves de l’école maternelle et élémentaire. 
 
Si cette mesure est entérinée lors de l’examen du budget au parlement, elle va conduire de façon inéluctable à un affaiblissement 
immédiat des équipes des réseaux d’aides spécialisées,  de l’ensemble des équipes enseignantes des écoles qui ne vont plus avoir 
l’aide nécessaire, mais avant tout elle porte un grave préjudice aux élèves touchés par cette grande difficulté scolaire.  
D’autre part, la continuité du service public pour aider les élèves en grande difficulté ne sera plus assurée dans certains secteurs, 
notamment ruraux.  
J’ai donc l’honneur Monsieur (Madame) le Député, Monsieur, (Madame) le sénateur de vous demander  ne pas voter cette mesure 
budgétaire et d’intervenir pour en obtenir le retrait.      
                                                                                                         Signature 
 
2. Rassemblements "3000 postes des RASED supprimés" le 4 novembre : premier jour des débats sur la loi de 
finances volet enseignement du 1er degré:   
1. National à Paris:  9h 30 rassemblement devant l'Assemblée Nationale  
2. Locaux : rassemblements prévus par les professionnels des Aren Ame dans les grandes villes devant les préfectures 
Le SE-UNSA sera présent lors de cet évènement et distribuera des tracts avec la lettre aux parlementaires au verso  
en PJ  
3. Une pétition papier et une enquête circulent dans les départements ; retournez les rapidement à votre section 
départementale du SE-UNSA        Nelly Paulet Viardot 


