
Le RASED de la circonscription de Guebwiller

28 rue de l'Eglise

68 500   GUEBWILLER

à 

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale

S/c Madame la Rectrice de l’Académie de Strasbourg

S/c  Madame la Directrice des services départementaux 
de l’Education Nationale

S/c Monsieur l’Inspecteur de l'Education Nationale 

de la circonscription de Guebwiller, 

copie à  Madame l’Inspectrice de l’ASH

Objet: alerte quant à la situation du RASED de la circonscription de Guebwiller pour la 
rentrée scolaire 2012

Monsieur le Ministre de  l'Éducation Nationale,

Par la présente, nous souhaitons attirer votre attention sur les conséquences des 
suppressions de postes RASED dans la circonscription de Guebwiller (département du 
Haut-Rhin).  Suppressions  sans  concertation  et  selon  des  critères  que  nous  ne 
comprenons  pas.  Il  s'agit  d'une  circonscription  semi-rurale,  géographiquement  très 
étendue, de 29 communes, soit 70 écoles dans lesquelles sont scolarisés près de 5800 
élèves.  En outre, cette circonscription compte 3 maisons d'enfants à caractère social, 3 
classes d'inclusion scolaire (CLIS1) à effectif complet dans lesquelles  nous ne pouvons 
accueillir tous les enfants qui y sont orientés.  

Durant la période 2008/2011, sur les 13 postes d’origine, 3 postes RASED ont 
été supprimés. La vague actuelle de suppressions de postes spécialisés provoque la perte 
supplémentaire de 5 postes RASED pour la rentrée 2012/2013. Les 5 postes restants 
devront donc couvrir un secteur de 5800 élèves.

En conséquence, la suppression des 2 postes spécialisés à dominante rééducative 
aura pour effet de laisser de côté près d'une centaine d'enfants.  L'absence d'aide 
spécialisée à  dominante pédagogique affectera plus de 200 élèves.  L'abandon d'aide 
sous  forme  de  suivis  et  d'entretiens  psychologiques,  basés  sur  une  confiance  qui 
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s'établit parfois sur plusieurs années, touchera près de 90 élèves et leurs familles. Quel 
gâchis !
 A cela se rajoute l'arrêt d'un important travail de prévention de la difficulté 
scolaire  dès  la  maternelle.  Par  ailleurs,  l'accompagnement  des  familles  et  des 
enseignants  concernés  non  seulement  par  la  difficulté  scolaire,  mais  aussi  par  la 
scolarisation  des  enfants  en  situation  de  handicap  (loi  de  2005)  sera  gravement 
compromis.  

Ce sont donc des enfants, des familles et des enseignants qui seront laissés seuls 
face  à  leurs  difficultés : 5  personnels  spécialisés  de RASED ne  peuvent  réaliser  le 
travail de 13, chacun œuvrant déjà sur son secteur sans pouvoir répondre à toutes les 
demandes qui lui sont faites. Ce travail diversifié est spécifique à l'école. Il ne peut 
donc pas être réalisé dans des services extérieurs déjà saturés en demandes et éloignés 
des  véritables  objectifs  de  l'école,  car  dédiés  à  des  problématiques  qui  leur  sont 
propres,  même  si  parfois  elles  croisent  les  nôtres.  La  réponse  médicale,  nous  le 
constatons quotidiennement, non seulement est très coûteuse, mais n'est que peu ou pas 
adaptée aux problématiques de l'école.
      
 Nous sommes conscients des contraintes qui nous touchent tous en cette période 
de crise. Toutefois, s'agissant des questions qui nous occupent, où sera l'économie ? 
Quel avenir pour toutes ces familles, notamment les plus défavorisées ? Quelle réponse 
sera faite à ces futurs adultes laissés pour compte qui un jour diront que l'école n'a rien 
fait pour eux ?

 En conséquence, il s'avère urgent de maintenir, a minima, les 10 postes actuels et 
de rétablir les autres postes nécessaires pour répondre aux manques déjà existants sur 
le terrain de notre circonscription (Guebwiller-Soultz-Ensisheim).

 Nous  savons  le  souci  qui  est  le  vôtre  concernant  l'avenir  de  nos  enfants  et 
sommes convaincus qu'une solution juste et rapide pourra être trouvée à l'ensemble des 
problèmes dont nous vous faisons état et qui, nous en sommes conscients, concernent 
l'école bien au-delà de notre circonscription.  

 Recevez Monsieur  le  Ministre de l'Éducation Nationale,  l'expression de notre 
haute considération.

À Guebwiller, le 26 juin 2012 

Les membres du RASED,

Secteur de Soultz 
Secteur d’Ensisheim 
Secteur de Guebwiller 
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