
     

En 2008, on comptait 3796 postes de rééducateurs (G) (+ 7433 postes E et 3660 Psy), soit 14889 postes RASED.

En 2009, selon les chiffres du ministère, il y a eu 2200 suppressions et 1248 sédentarisations de postes E et G.
La promesse des 1500 suppressions / 1500 sédentarisations n’a pas été tenue. Les IA ont fait du zèle.

En 2010 (sources ministérielles) : RASED : 12 597 (-2292, plus que les 2200 annoncées, encore du zèle)
• 6094 enseignants spécialisés à dominante pédagogique (option E) : -1339 soit une perte de 18%
• 2776 enseignants spécialisés à dominante rééducative (option G) : -1020 soit  une perte de 27%
• 3727 psychologues de l’éducation nationale (augmentation du nombre de psychologues) : +67

En 2011, malgré une relative stabilité générale, l’aide rééducative perd encore des postes : RASED : 12 584 (-13)
• 6140 enseignants spécialisés à dominante pédagogique (option E) : + 46
• 2715   enseignants spécialisés à dominante rééducative (option G  ) : - 61
• 3729 psychologues de l’éducation nationale : + 2

En 2012 :
Les nouvelles mesures de carte scolaire continuent le saccage des RASED avec  2500 nouvelles fermetures de 
postes d’enseignants spécialisés E, G et pour la première fois quelques psychologues (25).
Celles-ci s’ajoutant aux suppressions à l’œuvre depuis 2008/2009 (sous Xavier Darcos), ce seront donc plus de 
5000 postes1 d’enseignants spécialisés (maître E et rééducateurs) qui ont disparu à la rentrée 2012.

      .     1381 postes de rééducateurs mais seuls 1252 sont pourvus. 

 
La dernière enquête de la FNAREN montre une perte de :

• 38 % de postes d’enseignants spécialisés à dominante pédagogique depuis 2008
• 50% de postes d’enseignants spécialisés à dominante rééducative depuis 2008
• Un gain de 1% de postes de psychologues depuis 2008

Soit une perte de 33% de postes RASED.

Les rééducateurs sont les professionnels des RASED les plus touchés depuis 4 ans ( 50% de suppressions).

FORMATION SPECIALISEE : Auparavant, 250 à 300 stagiaires rééducateurs partaient en formation tous les ans.  
Sachant que les départs de stagiaires en formation spécialisée pour l’option G ont chuté depuis 3 ans (2009/2010 : 
46  - 2010/2011 :  64 -  2011/2012 :  51) 2012/2013 :  24, c’est l’extinction des RASED  qui est actée avec pour 
conséquence dramatique de laisser un grand nombre d’élèves sur le bord du chemin.
Les  départs  en  formation  G  ne  repartent  pas  à  la  hauteur  des  besoins  et  une  disparité  perdure  selon  les 
départements : le MEN doit donner consigne aux DASEN pour un cadrage national des départs en formation.

En effet,  puisque l’on considère que chaque rééducateur et  chaque  enseignant chargé de l’aide pédagogique 
aident 50 enfants, ce sont 50 X 5000 = 250 000 enfants qui perdent ainsi la possibilité d’une aide spécialisée 
des RASED.

A la rentrée 2012, l’Education nationale a donc laissé 250 000 enfants en souffrance, laissant du même coup 
leur famille et leurs enseignants seuls face à la difficulté scolaire.

Bien que dénoncé encore récemment dans des rapports de l’OCDE et du HCE, le fossé entre les élèves qui  
réussissent et ceux qui décrochent  continue de  s’accroître au risque d’aller vers une société divisée et 
violente.
Il est urgent d’en prendre conscience et de redonner aux RASED toute leur place.

1 Pour avoir une idée de la proportion d’enseignants spécialisés RASED supprimés (5000) sur l’ensemble des enseignants du 

primaire public, il faut savoir qu’en 2009, ces derniers étaient au nombre de  323 445 pour 5,7 millions d'élèves. (Les postes 
RASED supprimés représentent 1,5% de l’ensemble des enseignants du primaire).

Antony le 20 avril 2013, le BN de la FNAREN
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