
Il est un temps où nous (syndiqués, non syndiqués, collectifs, syndicats...) exigions le MAINTIEN 
et le DEVELOPPEMENT des RASED, ce qui implique au minimum : 

– une volonté institutionnelle de nommer des titulaires sur les postes non pourvus
– une réelle volonté de formation (E, G, psy)
– (si besoin était...) ne pas supprimer de postes
–

Il est un temps où les revendications étaient : 1 RASED complet pour 800 élèves...

A l'heure actuelle, un certain nombre d'entre nous n'a pas oublié ces exigences (qui sont un 
minimum dans le cadre d'une valorisation d'un service public d'éducation).
Un certain nombre d'entre nous refuse avec encore plus d'ardeur la « logique » libérale et 
marchande de la calculette. Nous la refusons d'autant plus que, dans certains départements, 
l'augmentation démographique du nombre d'élèves s'accompagne d'une baisse significative du 
nombre de postes !!!

Nous ne pouvons accepter 
- que l'on puisse défendre ou ne pas défendre des postes « à quelques décimales près ».
- se satisfaire de seulement 1500 suppressions de postes RASED (au lieu de 3000)
- s'illusionner en pensant que l'hémorragie en restera là.

Nous ne pouvons accepter le long silence, entretenu, de notre hiérarchie au sujet des collègues de 
RASED.

Nous refusons le principe même d'une note de service du MEN dont le seul but est d'entériner la 
disparition des RASED (Mission des maîtres spécialisés affecté à un RASED exerçant leurs 
missions dans 1 ou 2 école.)
En outre, nous ne pouvons accepter le contenu de cette note :
Elle accentue la médicalisation (présentée comme nécessaire) de la difficulté scolaire.
Elle occulte les délais d'attente des familles lorsque des accompagnements psychologiques sont 
nécessaires.;
Sous prétexte d'un éventail complet des types de prises en charge, elle efface les aspects personnels, 
familiaux, locaux, sociaux -et leurs interactions- qui participent aussi à la difficulté scolaire.
Elle occulte le fait que « la » difficulté scolaire est parfois le signe d'autres difficultés plus 
profondes.
Elle sous entend que la difficulté (et la réussite) scolaires sont aisément mesurables et participe 
encore plus à l'idée d'optimisation et de marchandisation des savoirs.
Elle confirme l'aide personnalisée en dehors du temps scolaire, la diminution du temps 
d'enseignement, « l'aménagement » du temps scolaire sur 4 jours (au détriment de la prise en 
compte des rythmicités physiologiques et psychologiques chez l'enfant).

Une grande partie des termes utilisés dans cette note confirme (si besoin était) la logique ultra 
libérale du MEN (efficacement, adapter, impératif, expertise, efficacité, durée compatible, 
garantir....)

Nous ne comprendrions pas que l'ensemble des syndicats ne se mobilisent pas de manière forte et 
unitaire au côté des différents collectifs pour combattre cette note de service et la volonté qu'elle 
véhicule.


