
A l’attention des membres du CDEN 
(Comité Départemental de l’Education Nationale)

ECOLE : Une catastrophe annoncée

Avec la suppression d’un nombre conséquent de postes de RASED à la rentrée 2011, l’Ecole 
ne sera pas en mesure d’aider les élèves, ni leur famille, ni les enseignants.

Les dispositifs de soutien scolaire mis en place depuis trois ans ne sont pas adaptés aux 
difficultés importantes  rencontrées par les élèves, et ce quelles que soient les écoles.

L’aide personnalisée ou les stages  de remise à niveau restent sans effet sur les problèmes de 
concentration ou d’agitation, les difficultés de réflexion ou de compréhension, une estime de 
soi défaillante, les difficultés relationnelles etc …, souvent  cause  de difficulté scolaire. 

Les enseignants spécialisés des RASED permettent à ces élèves de retrouver le chemin des 
apprentissages, tout en aidant leur famille à mettre en place les conditions favorables à leur 
scolarité et les enseignants à comprendre les situations de difficulté scolaire et ajuster leurs 
pratiques.

La  diminution du nombre de postes  dans l’Education Nationale  alliée  à  la 
politique  de  suppression  de  postes  d’enseignants  spécialisés  conduit  à 
l’asphyxie des RASED. 

Les RASED ne sont plus complets, les secteurs d’intervention plus importants. Les aides ne 
peuvent plus être apportées aux élèves qui en ont besoin.

Dans le Haut-Rhin, depuis juin 2009  ont été supprimés : 
- 28 postes de rééducateurs soit 53 %
- 39 postes de maitres E soit 32 %. 

En  conséquence,  nous,  psychologues  scolaires,  maîtres  E  et  rééducateurs,  dénonçons la 
politique insensée de suppression massive de postes dans l’Education Nationale qui vient à 
contre-sens de tous les discours actuels de lutte contre l’échec scolaire, de prévention des 
phénomènes de harcèlement et de violence, de l’accès à l’éducation pour tous.

Nous vous demandons donc de rejeter cette carte scolaire…

Les membres des RASED du Haut-Rhin réunis le 13 avril 2011 
à MULHOUSE à l’initiative du SNUipp-FSU.


