
          Dans le cadre de l'action nationale RASED du mercredi 21 janvier, le collectif bas-normand  
"Sauvons les RASED"  dont les membres sont les organisations syndicales de l'éducation nationale SNUipp-
FSU, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SUD-Education, FERC-CGT, les associations professionnelles AME.COM 
pour les maîtres E – AREN 14 & 50 pour les maîtres G – AFPEN pour les psychologues scolaires,  
l'association de parents d'élèves FCPE et l'AGEEM, association des enseignants de maternelle  
 
vous remercie de porter à la connaissance de vos le cteurs dans un communiqué à paraître le           
21 janvier si possible le texte suivant :  
 
          La fermeture prévue de 3000 postes Rased (Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés) à 
la rentrée 2009, est un des symboles des attaques contre l'école pour la réussite de tous. Dans l'académie, 
lors du comité technique paritaire Académique (CTPA) du vendredi 16 janvier au Rectorat, la Rectrice à    
annoncé la sédentarisation d'un tiers des personnels des Réseaux d'Aides Spécialisés aux Elèves en       
Difficultés (RASED) : 61 des 230 enseignants spécialisés des RASED de Basse Normandie devront prendre 
une classe et ne plus effectuer un travail d'aide spécialisée aux élèves en difficulté de la région (30 sur 112 
dans le Calvados, 17 sur 65 dans la Manche, 14 sur 52 dans l'Orne).  
C'est la première attaque dans la disparition programmée des RASED, orchestrée par le ministre de       
l'Education Nationale, Xavier Darcos. 
 
          Le formidable mouvement autour du maintien et du développement des RASED, avec plus de 250 000 
signatures recueillies pour la pétition "sauvons les RASED" a contraint le ministre à de premières annonces : 
le Ministre est en passe de renoncer à la sédentarisation de tous les postes et envisage qu'une partie des 
enseignants des RASED soient positionnés "en surnombre" sur des écoles. Cependant, la traduction sur le 
terrain des annonces du ministre reste bien floue et le cadre budgétaire inchangé. 
 
          Cela impose de poursuivre la mobilisation, pour le maintien des 3000 postes en RASED, pour qu'en 
Basse Normandie, les 230 enseignants spécialisés des RASED restent itinérants, circulent sur les écoles 
pour prendre en charge les élèves en difficulté.  
Poursuivre la mobilisation pour une école qui prenne véritablement en compte, de manière cohérente, la    
diversité des difficultés des élèves.  
 
          Le collectif académique "Sauvons les RASED", par la voix des organisations syndicales, associations 
et fédérations professionnelles, associations de parents d'élèves réaffirme l'importance du travail des       
RASED dans les écoles.  
          Les Aides Spécialisées proposées par le RASED s’adressent aux enfants qui rencontrent des diffi-
cultés importantes ou persistantes d’apprentissage, de confiance en soi, de comportement. Elles sont pen-
sées en équipe, après une analyse approfondie de la difficulté et de ses origines possibles. Elles sont mises 
en place sur le temps scolaire, en lien avec l’enseignant de la classe et en coordination avec la famille et les 
partenaires extérieurs. Pour chaque situation, un projet individuel spécialisé est mis en œuvre, évalué et ré-
ajusté au fur et à mesure des besoins et des progrès de l’enfant.  
Les Aides Spécialisées, individuelles ou en petit groupe selon les besoins de chacun, hors de la classe, per-
mettent à l’enfant d’instaurer une relation différente avec l’école et les apprentissages, grâce à l’accompa-
gnement d’un enseignant spécialement formé.  
L'aide personnalisée mise en place à la rentrée 2008 dans les écoles ne peut se substituer au travail effec-
tué par les enseignants des RASED. 
Le collectif Bas Normand " Sauvons les RASED " tiendra sa prochaine réunion le mercredi 28 janvier,  
à 10 heures 30, à l'IUFM de Caen. Il invite ses membres et les enseignants qui le souhaitent à participer à 
cette réunion. 
 
       Le collectif bas-normand "SAUVONS LES RASED", 
 
Pour toutes infos supplémentaires : 
Céline CHATELIER, pour le SNUipp 06 62 54 36 48  
Isabelle BOISGONTIER, maître E, présidente de l'AME.COM, 06 83 33 16 47  
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