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Depuis L’automne, nous avons déployé différentes actions avec de 
nombreux  partenaires pour défendre le dispositif RASED pour que 
les élèves en grande difficulté scolaire puissent être aidés de 
manière adaptée. Ce numéro d’Interactions retrace des étapes de 
cette première partie de l’année scolaire 2008-2009 … Vous 
retrouverez des informations complémentaires et des photos sur 
notre site fname.fr   
 

Contribuez à l’enrichissement de cet outil d’échanges par vos contributions.  
 
Plusieurs rubriques vous sont proposées :  

« conférences » 
« échanges de pratiques 
« points de vues » 

Dans une nouvelle rubrique, « lectures à partager » informez les collègues d’un ouvrage que 

vous avez trouvé intéressant                                                           patclement.fname@orange.fr  

 

2008200820082008----2009200920092009    
    

Une année de lutteUne année de lutteUne année de lutteUne année de lutte    
pour l’avenir de l’écolepour l’avenir de l’écolepour l’avenir de l’écolepour l’avenir de l’école    
et l’aide aux plus fragileset l’aide aux plus fragileset l’aide aux plus fragileset l’aide aux plus fragiles    
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  Actualité 
Actions … 

Châtellerault – Jeudi 23 octobre 2008   
 

 
Discours du président de la FNAME à l’ouverture du colloque : 
 
 
Monsieur le recteur, Madame l’inspectrice d’Académie, Mesdames et Messieurs les inspecteurs de 
l’éducation nationale, Mesdames et messieurs, 

Chers collègues et amis  

Nous étions environ 300 prévus à Anthony pour notre premier colloque, nous voici plus de 1100 à 
Châtellerault.  
Le colloque est un moment irremplaçable pour notre Fédération. Il sera un moment de réflexion et 
d'échanges intenses, au profit des élèves qui nous sont confiés : ces enfants pour qui apprendre ne va pas de 
soi, ces enfants qui ont chacun leur histoire singulière, ces enfants qui nous tendent la main ou ferment les 
poings, ces enfants qui ont besoin d'un regard plus attentif de l'école, ces enfants qui ont besoin de recréer 
des relations de qualité avec leurs enseignants et leurs camarades.  

Depuis 11 ans, la FNAME a la volonté d'offrir aux enseignants chargés de l'aide spécialisée à dominante 
pédagogique des espaces de réflexion, de formation et d'échange. Au sein des départements, dans les AME 
d'abord ; avec 53 associations qui représentent 55 départements et près de 1100 adhérents, les AME 
démontrent jour après jour leur force et leur dynamisme. Au niveau national aussi, avec la mise en chantier 
de 3 actions-recherche et le travail approfondi des commissions de notre Conseil d'Administration. Ces 
travaux ont débouché ou déboucheront sur des publications qui, soyons en heureux, rencontrent un joli 
succès. 

*****  

Depuis de nombreux mois, la FNAME et sa commission colloque ont travaillé d'arrache-pied pour 
organiser ces 2 jours consacrés à ce domaine qui si souvent nous interroge : la MEMOIRE.  
Comment celle-ci fonctionne-t-elle ?  
Pourquoi n'est-elle pas toujours efficiente ?  
Quelles clés pourraient nous aider à donner à nos élèves les outils nécessaires à une meilleure 
mémorisation ?  
Comment est-elle, ou n'est-elle pas, utilisée ?  
Qu'est-ce qui permettra la mise en relation de tous ces souvenirs ? ... 

Nous sentons bien que des procédés peuvent être utilisés mais que des freins psychologiques en limitent 
l'étendue. Nous espérons que ces 2 jours de conférences nous permettront de mieux appréhender ce 
domaine, afin d'apporter l’aide spécialisée la plus adaptée aux élèves qui nous sont confiés. 

***** 

C’est avec beaucoup d’inquiétude que nous avons pris connaissance du projet de loi de finances 2009 qui 
va être présenté au Parlement avant la fin de l’année civile.  

En effet, ce plan prévoit la suppression de 13500 postes d’enseignants dont 5500 dans le premier degré. 
Ces suppressions entraînent, entre autre, la réaffectation de 3000 enseignants spécialisés (maîtres E et G) 
sur des postes classe.  

Ces mesures conduiront inévitablement au démantèlement des Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en 
Difficulté et, par voie de conséquence, à la dégradation du traitement de la difficulté scolaire à l’école. De 
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plus, nous savons très bien que le public d'enfants suivis par le RASED est très majoritairement issu de 
familles  socio-économiquement et socio-culturellement défavorisées, population le plus souvent 
silencieuse ne risquant pas de légitimement se plaindre et de faire des vagues auprès des décideurs. 

  Les aides spécialisées dans l’école existent depuis 1970 avec la mise en place des GAPP puis des 
 RASED en 1990. Ce dispositif permet à des élèves, qui rencontrent des difficultés qui n’ont pu être 
résolues en classe, de bénéficier d’aides spécialisées, adaptées et différenciées, dispensées par des 
enseignants spécialisés, formés à la re-médiation de la difficulté scolaire. Il s’agit des Maîtres E 
(enseignants spécialisés chargés des aides à dominante pédagogiques), des Rééducateurs  « maitres G » 
(enseignants spécialisés chargé des aides à dominante rééducatives),  et des Psychologues scolaires.  

Certaines difficultés, très spécifiques, ne peuvent trouver de remédiations efficientes par les seules aides 
pédagogiques classiques prodiguées dans les classes, ni dans le cadre des « aides personnalisées» 
récemment mises en place, suite à la réorganisation de la semaine scolaire.  

Le travail des RASED prend en compte la multiplicité des enjeux dans les mécanismes d’apprentissage 
(aspects cognitifs, comportementaux, psychologiques, sociologiques, familiaux…).  

L’enfant qui arrive à l’école est aussi porteur de son histoire, de celle de ses parents, de sa famille et de sa 
culture. Alors que la société française est particulièrement malmenée par les bouleversements économiques 
et sociaux, il est plus que jamais nécessaire que les professionnels de l’aide spécialisée, formés  aux 
démarches de prévention, au travail partenarial, à l’analyse de la difficulté et à la re-médiation 
individualisée, puissent, sur l’ensemble du territoire national, continuer d’accompagner ces enfants sur le 
chemin de la réussite à l’école.  

  Dans les années soixante-dix, alors qu’auparavant on traitait la difficulté scolaire par la  ségrégation 
 (classes de Perfectionnement), le législateur, inspiré par les idées humanistes, a pensé qu’il était nécessaire 
de changer le regard porté  sur la difficulté et d’adapter l’école à l’enfant.  

Au fil des lois et des circulaires, les législateurs successifs ont voulu donner une dimension particulière à 
ce dispositif unique en Europe, en faisant une sorte « d’exception éducative française » : on a alors décidé 
de prévenir et de traiter les inadaptations in situ, grâce à l’intervention d’enseignants spécialisés sur le 
temps de classe. Ce dispositif de l’Adaptation scolaire a fait ses preuves, il est apprécié des enseignants, 
des partenaires et des familles. (Cf. Le débat national sur l’École de 2003/2004 repris dans le recueil « les 
français et leur école, le miroir du débat », Ed. Dunod.)  

  Nous considérons que le recours à du simple soutien, qui plus est hors temps scolaire, ainsi que le 
démantèlement des RASED au mépris des aides spécialisées constitue une grave régression sociétale 
particulièrement dommageable pour les élèves fragiles, leurs familles et pour l’Ecole elle-même. 

Alors que nous devrions faire des choix de société nous assurant de l’excellence de la formation de 
l’ensemble des futurs citoyens français, nous craignons que des options comptables commandent la 
politique éducative.  

Le choix d'une société libérale est fait avec ce que cela signifie du désengagement de l'Etat générant le 
démantèlement du service public en général, et l'abandon de l'école publique en particulier. 

Depuis le début de l’année 2008, nous menons avec nos partenaires de l’AFPEN et de la FNAREN, les 
organisations syndicales, les fédérations de parents d’élèves et des associations de professionnels une 
campagne de communication pour montrer l’intérêt des RASED, préserver leur existence et augmenter 
leurs moyens d’intervention. 

Une exposition retraçant ce travail commun, ainsi que celui mené localement par les AME vous est 
présentée durant ces deux jours. 

  

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
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Après le succès de la manifestation de dimanche à Paris, nous devons maintenir et encore développer notre 
mobilisation. La pétition nationale a déjà recueilli 55000 signatures en ligne. C’est bien, mais loin d’être 
suffisant ; aussi je vous invite à la signer si vous ne l’avez pas fait et à faire signer ce texte. 

Du côté des réactions officielles, nous n’avons aucune réponse du ministre quant à notre demande 
d’audience remontant maintenant à trois semaines. 

Monsieur Jean-Louis Nembrini, directeur général de l’enseignement scolaire, a déclaré à France-Info le 16 
octobre, dans le cadre d’un reportage sur les réseaux, qu’ils ne sont pas efficaces parce qu’il y a toujours 
15% d’élèves en difficulté malgré les RASED et l’augmentation de son personnel. 

Quelle évaluation, quel rapport récent de l’Inspection Générale peut lui permettre d’affirmer cela ? 

De même Monsieur Patrick Devedjian, dans une réponse écrite à une AME, montre qu’il n’a pas une bonne 
connaissance du travail des enseignants spécialisés sur le terrain. Il indique par exemple que « ces 
interventions ponctuelles apparaissent souvent hors du champ des activités de la classe » et poursuit en 
disant que « l’action des maîtres E et G dans les RASED apparaît trop dispersée du point de vue 
pédagogique et de ce fait n’a pas l’efficacité escomptée pour traiter la difficulté scolaire ». 

Quand on veut se séparer de son chien, on l’accuse de la rage ! 

La FNAME ne se replie pas frileusement sur des intérêts corporatifs ; elle peut entendre la nécessité d’une 
évolution, à partir d’une réflexion collective dans laquelle les associations professionnelles pourraient 
participer à la concertation et sur la base d’éléments de réflexion tangibles et d’évaluations objectives, afin 
de mettre en cohérence les aides à apporter à l’ensemble des élèves scolarisés dans l’Ecole de la 
République. 

Les raisons économiques qui veulent entraîner la disparition des RASED ne peuvent être ni entendables, ni 
acceptables, au regard de la réalité des difficultés que rencontrent les élèves les plus touchés. 

Ce que nous craignons, et les échos d’une réunion des IA au ministère le 16 octobre nous le confirme, c’est 
la disparition pure et simple des RASED et des aides spécialisées programmée sur trois ans. 

Que deviendront ces centaines de milliers d’enfants laissés en souffrance à l’école, faute d’aides adaptées, 
cela dès la rentrée 2009 ? 

Nous retrouver aujourd’hui à Châtellerault à 1100, c’est l’occasion de montrer notre détermination à 
défendre les aides spécialisées au sein des RASED, dans l’école et sur le temps scolaire. 

C’est pourquoi nous vous invitons tous à manifester ce soir, à 17h45, partant de cette salle pour rejoindre la 
mairie puis la sous préfecture où une délégation sera reçue. Une conférence de presse se tiendra à la suite, 
avant de nous retrouver pour notre repas qui s’en trouvera donc décalé. 

Je tiens bien sûr à vous remercier de votre présence, à remercier tous ceux qui ont contribué à la tenue de 
ce colloque : le BN de la FNAME, le CA, la commission nationale chargée des colloques et l’AME 86 qui 
nous accueille. 

Je remercierai ensuite nos partenaires : le conseil général de la Vienne, le conseil régional, la commune de 
Châtellerault pour le prêt de salles, la CASDEN, la MAIF, la MGEN ….. 

Les Editions RETZ, l’ICEM, le GFEN, l’INS-HEA avec qui nous collaborons. 

Les IEN et l’IEN-ASH qui ont accordé du temps aux collègues organisateurs de la Vienne. 

Et aussi tous les intervenants qui ont répondu positivement à notre demande. 

***** 
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Nous serons heureux de vous accueillir, nous l’espérons tous, l’année prochaine à Dole, sur la question du 
langage.  

Merci, je vous souhaite un bon colloque.  

Je vous demande de vous lever et d’observer une minute de silence pour symboliser notre inquiétude et 
répondre au silence du Ministre de l’Education Nationale.  

Gérard Toupiol 

Président de la FNAME 
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  Actualité 
Actions … 

Châtellerault – Jeudi 23 octobre 2008   
 

Avant d’aborder le sujet de sa conférence, Roland GOIGOUX développe  
quelques idées personnelles relatives aux récentes décisions ministérielles : 
 
« Je vais dire quelques petites choses sur ce qui me semble être aujourd’hui une faute politique, 
 un calcul à court terme, avec une gestion des ressources humaines faite à la calculette, qui ne 
 prend pas très au sérieux les caractéristiques particulières de ce métier qu’est l’enseignement, 
 une activité qui est tournée vers l’humain. Je pense qu’on vit une période de mutation assez 
exceptionnelle, à cause de la question sur la maternelle, de la suppression des moyens de  
remplacement des titulaires, de la massification de l’auxiliariat, de la formation continue qui disparait, de la 
formation professionnelle qui sera faite en alternance, les futurs établissements publics  
d’enseignement primaire qui vont transformer profondément la structure de l’école primaire.  
Je pense qu’ on est dans une période assez critique et je ne veux pas faire ici la liste des  
arguments qu’on pourrait lister pour expliquer cette faute politique et les dommages concernant  
les élèves, les familles et les maîtres eux-mêmes, le gâchis - et cela fait un mois que je tourne  
dans les écoles - ce sentiment de gâchis de compétences qui est fort dans le métier. 
 Vous n’avez pas besoin de moi pour trouver des arguments et défendre tout cela. 
 

Moi, le seul problème que je veux exprimer, c’est ce qui me parait être, dans ce métier d’instit, 
 de près ou de loin, de l’intérieur et de l’extérieur, et ce qui me semble aller croissant,  
c’est ce qu’un certain nombre de  personnes appellent la souffrance au travail. Et je crains fort qu’un 
certain nombre de choix qui sont aujourd’hui réalisés concernant l’évolution du métier ne 
 fassent qu’accroitre une certaine souffrance au travail de tous les enseignants - pas  
seulement des maîtres E renvoyés dans les classes ordinaires -, avec évidemment une 
 inquiétude derrière, c’est que, si les maîtres souffrent, les enfants trinquent. 
 

Qu’est-ce qui me fait redouter cette dégradation des conditions de travail ? C’est évidement –  
et la liste n’est pas exhaustive - d’abord le contexte de dénonciation dans lequel on baigne 
 depuis quelques mois en termes de : « Cette école produit des résultats mauvais. Non 
 seulement mauvais, mais  de pire en pire » Un discours du déclin. Mais, si on regarde les  
résultats, ceci est loin d’être fondé. Ce matin, quelqu’un citait à la tribune les paroles de  
Monsieur Nembrini, Directeur des Ecoles : « Malgré les réseaux d’aide, les données relatives  
aux 15% d’élèves en difficulté restent stables. C’est donc le signe de l’échec des maitres E. ». Cet 
argument est indéfendable, tout simplement pour des raisons techniques. Si vous  
regardez les publications de la DEPP et si vous reprenez la genèse des études, le 15 %  
d’élèves en grande difficulté, c’est une construction statistique à priori, c'est-à-dire que,  
dans les évaluations internationales, vous dites : « Que savent les 15% des élèves les plus 
 faibles ? » Mais vous savez que si on fait cela à Polytechnique, on trouve 15 % d’élèves à  
Polytechnique qui sont les plus faibles du groupe de Polytechnique. Vous comprenez ce que c’est 
 qu’une construction statistique à priori. C’est pour cela que les chiffres sont stables. Ils ont les  
mêmes données au départ et, après, vous regardez ce que savent les 15% les plus faibles. Cela 
 ne veut pas dire qu’il n’y a pas de difficultés scolaires, car quand vous regardez les 15% les plus 
 faibles, vous voyez effectivement qu’ils ont un niveau qui est faible. Mais, de là à en faire un 
 argument sur la stabilité de la difficulté, cela ne tient pas debout. Des arguments comme 
 cela, sur le déclin, on en a quantitativement des tonnes. Le problème, c’est qu’on est dans un 
 pays où, si vous manipulez le produit intérieur brut et si vous vous trompez d’un dixième de  
pour cent, vous avez tout de suite un journaliste qui reprend le politique et dit que le chiffre est  
faux. Mais dans l’éducation, on peut dire n’importe quoi, on peut faire dire aux chiffres n’importe 
 quoi, on peut donner n’importe quel chiffre, n’importe quelle statistique, on peut être ministre et 
 ne pas être contrarié. Alors qu’il y a des normes, des définitions, un certain nombre  
d’exigences. Manifestement, sur cette question quantitative, il y a un travail intellectuel qui 
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 n’est pas suffisamment fait et que nous devons tous contribuer à faire. 
 

La dénonciation a conduit à un déplacement de la responsabilité du maillon faible du collège vers l’école 
primaire. Si, aujourd’hui, les étudiants de DEUG ont des échecs, c’est parce que le cours 
 préparatoire et l’école maternelle ont mal fait leur travail. Au passage, le bénéfice est assez 
 évident de s’exonérer sur les autres maillons du système éducatif d’une partie de leur responsabilité 
 et de la réflexion sur  le travail qu’ils ont produit. C’est plutôt astucieux, sauf que ça 
 veut dire : accroissement de la pression sur l’école primaire. La souffrance au travail 
 résulte d’un accroissement continu de la pression sur l’école primaire, avec un double discours, car 
 vous ne pouvez pas dire aux enseignants « Ce que vous faîtes est mauvais, puisque les  
résultats des élèves ne sont pas bons » et, en même temps, on ne peut pas vous dire :  
« Vous êtes mauvais ». Donc on vous dit :        « Vous êtes formidables », les yeux dans les yeux. 
 Tous les ministres vous disent que vous êtes formidables, mais que vos résultats sont vraiment  
mauvais. Du coup, il faut trouver une responsabilité. Si les enseignants sont formidables, si les 
 ministres sont formidables et si les résultats sont mauvais, c’est, qu’entre les deux, il y a des 
 « mauvaises gens » : les formateurs, les universitaires et les corps d’inspection, qui sont clairement 
 dans le collimateur. Méfiez vous des intermédiaires ! Sauf qu’au passage, c’est à mon avis une 
 marque de mépris très fort, car, si un inspecteur qui passe deux fois dans votre classe tous les  
quatre ans a le pouvoir, à lui tout seul, de modifier vos pratiques au point de vous faire faire n’importe 
 quoi et de vous conduire à avoir des résultats aussi médiocres, soit c’est que vous êtes peu 
 travailleurs, soit un peu bêtes. C’est très méprisant de considérer que vous obtenez de mauvais  
résultats alors que vous êtes formidables. Il y a quelque chose de la responsabilité professionnelle 
 qui est déniée ; au point que, dans les phases de dénonciation violente que l’on a connues au 
 moment de Monsieur de Robien, le raisonnement politique était de dire : « Puisqu’on ne peut  
pas faire confiance aux intermédiaires - et notamment à la hiérarchie - il faut trouver d’autres  
moyens de pression sur les enseignants, on va organiser le regard des parents sur l’école 
 comme un vecteur de mise sous tension , de mise sous pression pour faire réaliser par les parents 
 ce que la hiérarchie ne parvient pas à faire. Un calcul politique tout à fait compréhensible, mais 
extrêmement risqué. 
 

L’obligation de résultats qui régit maintenant notre activité, c’est-à-dire le pilotage par 
 l’évaluation d’un système éducatif à travers les performances de ses élèves, c’est très mal  
maitrisé sur le plan de la quantification et sur le plan de l’analyse qu’on peut en tirer. Ce qui est 
 certain, c’est que tous les enseignants savent très bien qu’une part immense de leurs efforts et 
 de leur travail n’est pas reconnue à travers cette évaluation français/maths schématique. Donc 
 ça veut dire que si l’ensemble du système est piloté par cette évaluation français/maths, cela  
veut dire qu’il y a une bonne part de notre travail qui n’est pas reconnu et, là aussi, côté 
 souffrance au travail, le manque de reconnaissance, on sait très bien que c’est une première  
cause dans tous les domaines. Sans parler des illusions qu’on entretient autour d’un 
 changement de métier où ce ne serait plus faire classe, mais ce serait progressivement  
adopter un modèle paramédical d’une évaluation diagnostique et d’une remédiation adaptée qui 
 est aux antipodes de l’histoire de ce métier et même de celle des maîtres E, qui ne sont pas de  
ce point de vue des thérapeutes, mais bien des pédagogues qui poursuivent avec d’autres 
 moyens une réflexion sur les conditions de l’apprentissage. 
 

Moi, je faisais partie de ceux qui ont défendu les dispositions de l’aide personnalisée aux élèves 
 pour la 25

ème
 et 26

ème
 heure, en pensant qu’il pouvait y avoir quelque chose d’intéressant à  

exploiter, à condition de le penser comme une aide ordinaire, c’est-à-dire comme une aide qui  
prolongeait les modalités de différenciation d’une aide ordinaire à côté d’une aide spécialisée 
 Pour moi, c’est la condition de base du fonctionnement de ce dispositif. Mais, si on  
associe l’aide personnalisée à la disparition des réseaux, on flingue les deux dispositifs. Pas 
 simplement l’aide spécialisée, mais aussi l’aide ordinaire, puisque, du coup, elle ne pourra plus 
 pratiquer le rôle de différenciation pédagogique. Donc, c’est une autre erreur. 
 

Le raisonnement tient autour d’une phrase qui est clairement écrite dans les textes de la  
République c’est « une liberté nouvelle accordée aux enseignants » – c’est le texte des  
programmes de l’école primaire – « Nouvelles » ? Ah bon, alors, avant, on n’était pas libre ? 
 Non, on ne l’était pas ! Maintenant on est complètement libre, complètement libre de ses  
méthodes en échange d’une totale responsabilité. La souffrance, là ; c’est lorsqu’on a une 
 responsabilité dont on n’a pas les moyens. Evidemment, car responsable, ça veut dire coupable, 
 ca veut dire être capable de rendre des comptes sur le niveau d’acquisition de chacun des élèves. Cette 
pression accrue va générer beaucoup de souffrance. Tous les instits sont en train de le  
comprendre et de comprendre que l’instit ordinaire de la classe ordinaire avait une aide,  
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notamment pour gérer cette pression et notamment pour gérer le lien avec les familles et  
notamment pour gérer le dialogue à dire la difficulté scolaire aux parents, car cela  touche 
 d’une certaine manière une image narcissique, une remise en cause de la valeur éducative des 
 familles. Lorsque vous vous retrouvez privé de maitre E, vous vous retrouvez privé de quelqu’un  
avec qui vous aviez l’occasion d’échanger à propos des enfants, car vous n’étiez pas seul dans  
ce face à face avec la difficulté scolaire, vous aviez quelqu’un avec qui vous pouviez inventer,  
tâtonner, bricoler et, dans le pire des cas, vous aviez au moins un maître E à qui confier le gamin 
 pour un petit moment, le sortir de la classe et souffler ; mais, dans tous les cas, vous aviez  
quelqu’un avec qui partager la responsabilité, avec qui échanger et avec qui, d’une certaine 
 manière, pouvoir se dire : « Si lui non plus, avec moi, on n’y arrive pas, c’est peut être qu’on ne 
 peut pas porter toute la misère du monde. » Aujourd’hui dans le modèle qui nous est proposé, 
 le maître ordinaire va se retrouver tout seul, et totalement responsable, totalement 
 libre et, potentiellement, totalement coupable. 

 
 
 
 
Jeudi 22 octobre après le colloque, manifestation dans les rues de Châtellerault. 
Une délégation est reçue par le sous-préfet  
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  Actualité 
Actions … 

Article FNAME paru en novembre 2008 
 dans le bulletin de la FNAREN  

 

Châtellerault  s’enFNAME   
  pour les aides spécialisées aux élèves en difficulté… 
 
Chaleureuse vitalité d’une fédération d’enseignants spécialisés en forte expansion qui , 10 ans après sa 
création, a rassemblé pour son 6ème colloque plus de 1100 personnes .  
Incendies destructeurs allumés dans le Service Public d’Education par le ministère de Xavier Darcos, et 
disparition annoncée des RASED dans les cendres budgétaires... 
C’est sous le signe de ce brûlant paradoxe que s’est tenu à Châtellerault, les 23 et 24 octobre 2008, le 
congrès annuel de la FNAME… 
 
 
� L’heure était à l’attention professionnelle et à la mobilisation cognitive pour les conférences du colloque 
«  Mémoire et conceptualisation », qui ont vu se succéder au long de 2 journées intenses les interventions 
de  Daniel Gaonac’h ( centre de recherches sur la cognition et les apprentissages, CNRS Poitiers), Roland 
Goigoux 
 ( IUFM Université Clermont 2), Marie-Hélène Lemarchand ( neuropsychologue, INSHEA Suresnes), 
Christophe Boujon ( directeur du SUIO université d’Angers), Bernard Gibello ( professeur émérite de 
psychopathologie, hôpital de la Salpêtrière Paris), Fabien Fenouillet ( chercheur université Paris X 
Nanterre), et Joël Uzé ( service psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, centre référent des troubles du 
langage, Poitiers). 
 
Systèmes mnésiques, mémoire de travail, attention, construction des représentations mentales de 
transformation, mais encore développement du langage, compréhension en lecture, motivation, le colloque 
de la FNAME a comme chaque année constitué pour les participants un temps de formation essentiel 
permettant d’établir des « ponts » entre le monde de la recherche et celui de la pratique pédagogique. 
 
 
� L’heure était aussi à la vigilance militante et à la mobilisation solidaire pour la défense des Réseaux 

d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté.  
Après un discours d’introduction au colloque rappelant les inquiétudes et la colère des enseignants 
spécialisés confrontés aux risques d’aggravation de l’échec scolaire pour les plus démunis, c’est une salle 
entière qui s’est levée et a marqué une minute d’un silence impressionnant, pour signifier son refus de la 
suppression des 3000 postes de RASED programmée dans la loi de finances 2009. 
 
A l’issue de la journée du 23 octobre, les participants  au colloque ont formé un cortège actif, qui a 
manifesté dans les rues de Châtellerault avant de marquer une pause de protestation en chansons devant 
la mairie, puis la sous-préfecture, où les responsables de la FNAME ont été reçus en audience par le sous-
préfet. 
 
Un certain nombre d’intervenants enfin ont au long de ces 2 journées de congrès exprimé leur souhait de 
voir maintenu le dispositif des RASED:  chercheurs présents qui ont réaffirmé dans leurs interventions 
l’intérêt et la nécessité des aides spécialisées pour ces enfants à qui les difficultés font obstacle et qui 
peinent à trouver leur place à l’école ; représentante du  Secrétariat National de la FCPE qui a rappelé 
l’attachement de sa Fédération de Parents à la présence des 3 types d’aides professionnelles spécialisées 
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dans l’école, et présenté la motion de défense des RASED à lire et faire adopter dans chaque conseil 
d’école ; responsables syndicaux qui ont rencontré les membres du Bureau National de la FNAME… 
 
 
                                                                         
Face aux évolutions à venir, les enseignants spécialisés de la FNAME entendent rester mobilisés pour le 
maintien et le développement d’aides spécialisées répondant aux besoins spécifiques des élèves en grande 
difficulté . Dans une actualité assombrie nécessitant la construction de nombreuses actions et réactions, ils 
commencent d’ores et déjà à préparer leur congrès professionnel 2009, qui se tiendra à Dole et sera centré 
sur les problématiques du langage. 
 

Retrouvez toutes les informations sur fname.fr 

 

  Actualité 
Actions … 

Journée du 4 novembre 2008 :  
Les RASED à l’Assemblée Nationale 

 

MANIFESTATION du 4/11 
Plus d’un millier de personnels des RASED se sont retrouvés en tenue fluo devant l’Assemblée Nationale, 
ce mardi 4 novembre, premier jour des discussions budgétaires concernant l’enseignement en primaire. La 
présence de plusieurs psychologues à cette occasion fut largement appréciée tout au long de cette journée, 
et fut annoncée dans plusieurs médias. La présence de l’AFPEN à cette manifestation dans le cadre de la 
défense de l’école publique et le soutien que nous apportons à la FNAREN et la FNAME ont été explicités, 
tant aux collègues E et G qu’aux attachés de presse présents ce jour. 
Les syndicats présents sont restés suffisamment discrets pour ne pas interférer avec les 
associations qui avaient appelé à la manifestation. 
 
DELEGATION A L’ASSEMBLEE 
Une délégation de 6 personnes (2AFPEN/2FNAME/2FNAREN) a été reçue à l’Assemblée 
Nationale par une dizaine de parlementaires PS, dont Jean Marc Ayrault, président du groupe PS. 
Nous avons communiqué sur les trois missions des personnels RASED et montré les 
conséquences de la suppression de ce dispositif. Ces parlementaires étaient en recherche 
d’arguments nouveaux et très attentifs aux propos de praticiens du terrain. Ils étaient d’entrée 
acquis à la cause que nous défendons. Un dossier-presse AFPEN concernant nos actions et 
nos prises de position leur a été donné. 
Leur préoccupation était aussi de sentir si nous avions avec nous l’opinion publique. Ils nous 
ont conseillé de travailler à faire comprendre notre point de vue en direction des familles. En 
fait, notre cause (minime au niveau des problématiques de ce monde) est symbolique de la 
défense de l’école publique et ils sont impressionnés de l’unité autour de ces quelques 3000 
enseignants. 
 
REUNION UNITAIRE du groupe des 17 
Nous nous sommes retrouvés au siège national du SE UNSA, lieu choisi en fonction de sa 
proximité de l’Assemblée Nationale. 
Etaient présents : AFPEN ;FNAME ;FNAREN ;SE UNSA; SNUipp ; SGEN cfdt ; FO FSU ; 
SNPI (syndicat des inspecteurs) ; FCPE, AGSAS . Notre présence en tant qu’association dans 
ce groupe de travail dépasse les clivages politiques. (cf courriers du 18/02, du 5/09/08, 
pétition sauvonslesrased). 
Synthèse des discussions et décisions : 
- Utiliser le système « BMQ » (comme le Président) c-à-d le Bruit Médiatique 
Quotidien pour se faire entendre et défendre les personnels des RASED comme un des symboles de l’école 
publique. 
- Aller voir le député, le sénateur, l’élu local de son département d’ici fin novembre. 
- Relancer la demande d’audience au MEN, fort des 100 000 signatures de la pétition avec la remise 
symbolique des signatures dès la semaine prochaine. 
- En cas de non-réponse, demander la médiation du Président de la République et lui demander une 
audience d’ici fin novembre (lettre en préparation) 
- Une semaine d’actions sur des sujets plus larges 
- Une grève unitaire du 20/11 lancée à l’appel de tous les syndicats, à ce propos la FCPE souligne la 
difficulté d’avoir ce jour les parents avec nous. 
- Ouverture de nos actions unitaires vers les DDEN qui seraient aussi avec la FCPE l’interface pour le vote 
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des motions (sur la base de la lettre commune du 05/09/08) dans les conseils d’école, afin de faciliter la 
prise de conscience des parents (et parfois des enseignants) sur les dangers de l’effacement des RASED. 
- Initiatives locales par les RASED, des parents d’élèves… 
- Conférence de presse du comité scientifique de la FNAREN le 19/11 à la Mutualité à Paris entre 10 et 
13h. 
- Lettre de la FNAME à re-travailler avec pour objectif de relancer la pétition « sauvonslesrased » qui vient 
de franchir le cap des 100 000 
signatures ce mercredi 5 novembre en ayant été lancée le 12/10/08. 

 

  Actualité 
Actions … 

4 novembre – Les 3 fédérations reçues par des députés 
 

Le 04 novembre 2008, une délégation des 3 associations professionnelles (FNAME, 
AFPEN & FNAREN) était reçue à l’Assemblée Nationale par des députés du groupe PS, 
pendant l’examen du budget de l'éducation nationale. 
Constitution de la délégation des associations professionnelles : Brigitte CORITON & Nadine 
JUHEL (pour la FNAME) ; Daniel TRAMONI & Isabelle LE PORCHOU (pour l’AFPEN) ; Jean-
Paul MARTEGOUTTE & Loïc DOUET (pour la FNAREN). 
Du côté des députés, il y avait : 
- M. Jean-Marc Ayrault, président du groupe PS (présent pendant la majeure partie de 
l’entrevue). 
À noter qu’il était présent sur invitation de Mme Mazetier qui a précisé vouloir ainsi honorer cette 
entrevue et en souligner l’importance. 
- Mme Sandrine Mazetier, vice-présidente du groupe PS, chargée de l'éducation auprès de qui la 
demande d’entrevue avait été négociée. 
- Plusieurs députés (5) dont nous n’avons pas noté tous les noms, (parmi eux) : 
- M. Bruno Le Roux 
- M. Patrick Roy 
ont été présents un temps - selon leurs disponibilités - les discussions dans l’hémicycle se 
poursuivant. 
Durée de l’entrevue : 1 H 15 environ. 
À noter que les représentants des associations n’étaient pas porteurs d’un texte ou d’un 
questionnaire écrit et précis mais d’objectifs : 
- faire entendre la voix des Rased 
- aider à l’élaboration d’un argumentaire contre la suppression annoncée des RASED 
- apporter des explicitations aux zones d’ombres 
- faire remonter la réalité du terrain 
- exprimer notre souci de voir maintenues, dans le service public, toutes les aides dont les 
enfants / élèves ont besoin à l'école. 
- penser aux zones sensibles où le trop plein d’élèves en difficulté ne pourront pas, voire jamais 
bénéficier d’une aide hors d’un dispositif RASED. 
- soutenir les équipes de la communauté éducative, être le relais et l’interface entre l’école, la 
famille, les services de soins extérieurs. 
- rappeler que les personnels RASED sont au service des élèves en difficulté non seulement 
scolaires mais aussi sociales , relationnelles, cognitives et psychologiques pour leur permettre 
d’être élève un jour, puis adulte et citoyen dans notre société de demain. 
- faire part des inquiétudes 
- exprimer des demandes 
L’entrevue s’est donc déroulée sous forme d’une conversation / échange. 
Mme Mazetier a ouvert la discussion en faisant une remarque d’appréciation de notre 
mobilisation 
au moment du vote du budget. Elle a ensuite fait mention d’une intervention de député socialiste, 
ce matin dans l’hémicycle, pour s’inquiéter de la suppression de postes dans l’Éducation 
Nationale. Elle nous a  informés que le groupe socialiste allait déposer des amendements 
budgétaires en fin d’après-midi. De même, en fin d’examen du budget (vers la fin nov.) d’autres 
amendements sont prévus sur les recettes fiscales de l’état. Elle a ensuite donné la parole aux 
associations en sollicitant des informations sur nos demandes, nos actions et nos arguments. 
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Elle s’est dite intéressée pour entendre nos arguments, en tant que députée ayant elle même à 
argumenter ses prises de positions. 
Les trois associations ont pu s’exprimer à propos de : 
- La nécessité de la double mission des Rased : prévention, re médiation. 
- L’importance du travail de médiation / mise en lien avec les collègues de classes, les familles, 
les différents établissements spécialisés et partenaires de soins. 
- L’importance de la formation professionnelle à l’aide spécialisée. De la masse de 
connaissances, de recherches, de savoirs professionnels qui risquent de disparaître si les 
maîtres spécialisés n’exerçaient plus en tant que maîtres spécialisés et dans le cadre qui le leur 
permet. 
- Le caractère poly-factoriel des difficultés scolaires rencontrées par les élèves. Et, de ce fait, 
l’importance d’une part de l’analyse, d’autre part de la recherche de solutions. Il ne saurait y avoir 
de réponse unique comme le propose Xavier Darcos avec l’aide personnalisée. La présence des 
trois spécialisations au sein de l’équipe de Rased permet ce travail d’analyse / recherche / 
propositions. 
- L’aide personnalisée et l’aide spécialisée : ne s’adressent pas aux mêmes élèves et n’ont pas le 
même cadre. Une articulation entre les deux types d’aides étant à construire. 
- L’intérêt d’une évaluation du dispositif Rased : il semble inconcevable de vouloir supprimer un 
dispositif sans cela. D’autant plus que la dernière évaluation, parue dans l’ouvrage Miroir du 
débat fait état d’un regard positif sur les Rased. 
- Le rôle important des Rased pour la diminution de l’échec scolaire. Par le nombre d’élèves 
aidés 
« dont on n’entend plus parler ensuite » Ce nombre pourrait être plus important si l’ensemble des 
Rased étaient complets (les trois spécialisations représentées). On peut penser que ces élèves 
non aidés, faute de la présence d’un Rased, grossiraient les chiffres de l’échec scolaire, et, de la 
violence sociale –l’un pouvant entraîner l’autre. Il est à noter que dans les collèges, où l’aide 
spécialisée n’est pas présente, la violence est plus importante. 
- (en réponse à une question de député qui n’a pas entendu parler de menaces sur les postes de 
psychologues scolaires) Certes pas de menaces dans un premier temps, mais les psychologues 
scolaires n’ayant pas de statut particulier – ils sont par leur grade des professeurs des écoles 
mais par leur formation, leur titre et leurs missions, des psychologues – pourraient aussi être « 
remis » dans des classes et être remplacés par des vacataires. De plus, le travail d’un 
psychologue scolaire seul est très différent du travail en équipe de Rased. 
- La contradiction entre la volonté affichée du gouvernement à la prise en compte du handicap 
par l’École et l’abandon d’une réelle prise en compte de la difficulté scolaire. Que deviendraient 
ces élèves en difficulté et non aidés. Une fois en échec scolaire, envisage-t-on pour eux, un 
retour aux classes fermées. Ce qui serait l’opposé de l’intégration que l’on propose aux élèves en 
situation de handicap. 
- Sans les Rased pour faire les liens entre les différentes aides qui peuvent être proposées à un 
enfant à l’école et hors l’école (services de soins) pour expliquer les procédures…aux différents 
partenaires, on peut imaginer que des situations vont se détériorer faute d’avoir été explicitées 
au moment opportun. 
- (après avoir évoqué des situations précises d’enfants / élèves) L’intérêt de dépasser un débat 
gauche / droite pour un débat humaniste. C’est de la cause des enfants / élèves en général et de 
la mission de l’école pour tous et chacun dont il est question. 
Les députés présents se sont exprimés ou ont questionné à propos de : 
- Leur acquisition à notre cause. 
- La difficulté de discussion au sein de l’Assemblée, et leur recherche d’arguments face à : un 
« déni » du ministre de l’Éducation Nationale, face à la supercherie de la « sédentarisation des 
enseignants spécialisés comme amélioration de l’aide pour les élèves » par des députés UMP. 
- Leur « souci d’avoir le soutien populaire » - la nécessité d’« informer » d’« alerter » la 
population. 
À ce sujet, ils nous ont demandé « quel écho » a le mouvement engagé, « comment » est-il 
engagé, et ce qui est « envisagé pour la suite » ? « Vous (les associations professionnelles 
présentes) avez un rôle à jouer sur la maturation populaire » 
- L’intérêt qu’ils portent aux 100000 signatures récoltées sur la pétition et au fait qu’il y ait des 
signatures de parents, de non enseignants de Rased. « On touche quelque chose (les Rased) de 
reconnu » « reconnaissance construite au fil des années » 
- Leur accord sur la portée humaniste du débat. À ce sujet, ils nous ont suggéré d’élargir nos 
rencontres vers les élus (députés – y compris UMP, maires…) 
- Leur accord sur la contradiction entre la politique en faveur de l’intégration scolaire des enfants 
en situation de handicap et la mise de côté de l’aide spécialisée aux élèves en situation de 
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difficulté scolaire. 
Les députés présents ont montré leur intérêt aux explications données à propos du 
fonctionnement de Rased, des missions et rôle de celui-ci, à travers leurs questions et leurs 
prises de notes. 
En conclusion, il nous a été suggéré d’élargir l’impact de notre mouvement « vers la population » 
d’ « inclure les familles » dans la participation à notre mouvement, de « faire venir les 
témoignages de familles, d’enfants » - « C’est cela qui aura du poids » - Ainsi que les « cas 
concrets » relatés. Il nous a également été proposé d’être « disponibles quand le débat sur les 
rythmes scolaires s’ouvrira ». 

 
 

  Actualité 
Actions … 
Les RASED : texte lu le 4 novembre devant l’Assemblée nationale 
pendant le vote du budget de l’Éducation nationale par Guy Hervé, 
rééducateur 

 

IL S'EST TU, LONGTEMPS... 
...notre Ministre parle peu des RASED. 
Alors, un projet de Loi de Finance nous a informés le mois dernier de notre piteuse situation : 
3000 postes d'enseignants spécialisés sur 9000 passés à la trappe. A l'époque, mises à part ces 
données chiffrées, rien de clair sur le devenir de ces 3000 d'entre nous… 
Lesquels ?... Pour devenir quoi ? Mystère. 
Puis, dans les jours suivants, par le jeu de rumeurs soigneusement organisées, nous avons 
appris que ces 3000 exerceraient leurs compétences par une sédentarisation, dans des classes 
où les besoins seraient importants. Alors diverses hypothèses ont émergé : retour des classes de 
perfectionnement, retour des classes d'adaptation ? 
Après les rumeurs vinrent les « fuites », là encore savamment distillées : nous apprenions ainsi 
qu'au Ministère de l'Education Nationale, le jeudi 16 octobre, les Inspecteurs d'Académie 
s'étaient vu confier pour mission : 
� de dissoudre en 3 ans les RASED, 
� de sélectionner les 3000 à leur gré, sans aucun critère précis, 
� d'envoyer les 3000 devant des classes dites normales, 
� de « flécher » ces postes en donnant aux enseignants « sédentarisés » une 
mission particulière sur l’école. 
Des rumeurs, des fuites... Décidément notre Ministre restait peu loquace. Le soir de la 
manifestation parisienne du 29 octobre, il était sur TF1. Le reportage diffusé montrait les 
personnels de RASED en tête de manifestation. M. DARCOS choisit d'évoquer les réformes du 
lycée à venir. 
Suivirent d'autres rumeurs : l'information vraie, fausse - allez savoir - de neuf départements 
pilotes dans lesquels seraient supprimés non pas un tiers des enseignants spécialisés mais la 
totalité des effectifs. 
L'information vraie, fausse - allez savoir - de certains I.A. annonçant qu'ils supprimeraient en 
priorité les rééducateurs ou les maîtres d'adaptation. L'information vraie, fausse - allez savoir - de 
réouverture de classe d'adaptation dans lesquelles seraient placés d'office les enseignants 
sédentarisés. 
Il est stupéfiant que nos destinées professionnelles dérivent ainsi depuis des semaines sur les 
flots de rumeurs floues et contradictoires. Nous n'avions jamais été traités à ce degré de mépris : 
il s'agit quand même de notre quotidien social, d'identités 
professionnelles toujours définies dans les Instructions Officielles. Et, derrière nous, de milliers 
d'élèves en difficulté dont le sort nous préoccupe ! 
PUIS IL A PARLÉ ! 
Oui, ENFIN, notre Ministre s'est exprimé la semaine dernière. Lorsqu'il fut interpellé en ces 
termes par M. Le Roux, député : « Au moment où vous prétendez lutter contre l’échec scolaire, 
cette mesure, qui annonce la suppression pure et simple des RASED, va de fait priver des 
dizaines de milliers d’élèves des aides spécialisées mises en œuvre dans le cadre de 
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pédagogies différenciées, aggravant ainsi les inégalités entre les élèves. » 
Première partie de la réponse de notre Ministre, in extenso : 
« Examinons la situation objectivement ! Nous sommes dans une classe de l’école primaire où 
les élèves suivent un cours de français. Ils étudient le passé composé et l’un d’eux éprouve une 
très grande difficulté à suivre. Cet élève a besoin que son professeur puisse le voir un quart 
d’heure ou une demi-heure dans la même journée pour lui expliquer ce qu’il n’a pas compris. Il 
n’a pas besoin qu’on lui dise que, dans deux ou trois jours, quelqu’un le prendra séparément 
pour lui expliquer ce qu’est le passé composé pendant que le reste de la classe apprendra 
l’imparfait ! » 
Monsieur le Ministre, nous sommes atterrés par cette réponse ! Un comique professionnel 
n'aurait pas fait mieux. Votre silence, pour méprisant qu'il fut, eût été préférable à cette 
surréaliste déclaration. Lorsque je dis « NOUS... sommes atterrés », 
j'intègre à ce « nous » l'ensemble des enseignants. Tous savent qu'il ne sert à rien de  
«réexpliquer » à certains élèves tel ou tel contenu d'apprentissage pour déjouer une difficulté 
d’acquisition. J'intègre également à ce « nous » tous les parents auxquels vous vous adressez 
en énonçant des fariboles aussi simplifiantes. Eux aussi, ces parents, se sont heurtés à 
l’inefficacité de cette méthode archaïque. J'intègre enfin à ce « nous »  l'ensemble des 
enseignants spécialisés dont vous caricaturez ad nauseam le rôle et la mission. 
Désolé, Monsieur DARCOS, vous n'avez rien compris à la difficulté scolaire. Auriezvous conçu 
de telles représentations en écoutant vos conseillers entre midi et deux, avant le repas ? Ou le 
soir, une petite demi-heure après votre journée de travail ? A l'image du dispositif choc initié sur 
tout le territoire pour gérer les difficultés des enfants à l'école ? 
N'importe quel éducateur (parent, enseignant) sait ce que vous ignorez : un enfant n'est pas un 
entonnoir dans lequel on déverse des contenus à la chaîne, des contenus qu'il acquiert sourire 
aux lèvres. Un enfant qui ne comprend pas le « passé composé » rencontre cette difficulté pour 
diverses raisons personnelles. Des raisons parfois reliées à d’autres notions qu'il convient 
d'identifier, parfois reliées à des résistances propres à sa personnalité, à son désir d’apprendre... 
La difficulté scolaire se joue sur une partition bien plus complexe que la simple difficulté 
passagère de compréhension. Enfin, pour rappel, les RASED travaillent sur la difficulté scolaire 
installée, celle qui s'amorce longtemps avant le jour où l'on aborde « le passé composé » ! Même 
votre exemple est mal choisi ! Les difficultés émergent dès la maternelle. Les enseignants et les 
RASED agissent dès la maternelle. Et là encore, rumeur pour rumeur, n'allez pas croire qu'il 
suffira de supprimer la maternelle pour supprimer les difficultés !!! 
Mais, décidément en verve ce jour-là, vous avez poursuivi : 
« Monsieur le député, je ne crois pas – il serait absurde et improductif de dire le contraire – que 
la solution unique à l’échec scolaire soit de le traiter d’une manière considérée aujourd’hui 
comme psychologisante ou médicalisante. Dans votre département, il y a 338 maîtres E, mais la 
question de l’échec scolaire est-elle pour autant complètement réglée ? Nous avons donc 
demandé à tous les enseignants, sans exception, de prendre en charge une partie de l’échec 
scolaire – deux heures pendant leur service. Alors, évidemment, il y a des cas psychologiques, 
des situations extrêmement difficiles, je ne le conteste pas, aussi n’avons-nous pas touché aux 
psychologues scolaires. » 
M. DARCOS, il y a quelques semaines, vous aviez pris d'assaut les mouvements pédagogiques 
responsables des fameux 15% d’échec ! Vos inspecteurs nous l’expliquent depuis la rentrée : 
peu importe la pédagogie, seul compte le résultat ! Sus à la pédagogie, donc ! Et désormais, 
histoire de faire bon poids, sus aux approches « psychologisantes » ! 
Evidemment, la pédagogie jetée aux orties, la psychologie dans les ronces, nous autres, maîtres 
spécialisés… Avec notre abord psychopédagogique de l’élève en difficulté ! Nous sommes en 
mauvaise posture ! Enfin... guère plus que les enseignants qui seront tentés par vos perspectives 
mécanistes ! 
A vous entendre, finalement, les approches spécialisées ne concerneraient que quelques « cas 
psychologiques » à traiter par les psychologues scolaires. Quelle méconnaissance du terrain ! 
Quelle méconnaissance des réalités de nos professions, de nos fonctions ! Quelle 
méconnaissance des enfants ! Oui, quel mépris pour ces élèves, ceux pour lesquels l'accès à la 
culture suppose un cheminement dont vous ne soupçonnez même pas la part de souffrance ! 
Monsieur le Ministre, puissiez-vous nous recevoir pour quelques séquences « d’aide 
personnalisée ». Nous souhaiterions tant vous expliquer… 
… Vous expliquer ce qu'est la difficulté d'apprendre, ce qu'elle mobilise chez un individu dans 
des sphères personnelles, intellectuelles et sociales. 
… Vous expliquer que nos approches spécialisées sont le fruit de décennies de recherches 
théoriques et pratiques, des savoirs qu’on ne peut balayer d’un revers de main. 
…Vous expliquer surtout une nuance à ce jour opaque dans votre esprit : ce n'est pas à cause 
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de nos interventions spécialisées que le taux d'échec scolaire est à 15% mais grâce à elles qu'il 
n'est pas bien plus élevé ! 
Pour conclure, vous dire par la voix de Jacques LÉVINE, que faire l’économie de nos actions « 
ne peut que mener à des impasses et aboutir à un résultat exactement inverse de celui qu’on fait 
miroiter, (…) qu’il est encore temps d’abandonner ce projet de liquidation et d’envisager, avec 
toutes les parties intéressées, une concertation sérieuse en ne se souciant que du profit des 
enfants, et non de celui que l’administration pourrait en tirer. » 

 
 
 
 
 
 

Actualité 
Le 5 novembre à 20h00,  

la pétition « www.sauvonslesrased.org »,  
mise en ligne le 12 octobre,  

atteignait sa 100 000ème signature 
Nous approchons de 230 000 fin janvier 2009 

 
 

Texte de la pétition : 
3000 professionnels de RASED supprimés 
des milliers d'élèves en difficulté sur le carreau !  

 
Non à la suppression pure et simple de 3000 professionnels (postes E et G) des 
Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté ! 
Cette mesure va priver des dizaines de milliers d'élèves des aides spécialisées, 
qui ne couvriraient plus tout le territoire, et conduira à terme à la suppression 
des RASED.  

La brutalité de cette décision vient souligner la contradiction d'une politique 
ministérielle qui prétend faire de la lutte contre l'échec scolaire une « priorité. » 
La mise en place des deux heures d' « aide personnalisée » ne peut se substituer 
au travail effectué dans le cadre des Réseaux d'Aides, qui ont été créés pour 
répondre aux besoins particuliers des élèves en difficulté.  

Nous exigeons le maintien des aides spécialisées proposées par le dispositif des 
RASED et ses trois catégories de professionnels titulaires de diplômes spécifiques 
(maître E, rééducateur et psychologue de l'éducation nationale) 
Nous exigeons l'abandon de la suppression des 3000 postes.  
Nous demandons l'ouverture immédiate de discussions sur le devenir et le 
développement des Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté.  

 
Pétition à l'initiative de : 
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SNUipp FSU SGEN-CFDT SE-UNSA SUD éducation SNUDI FO SMedEN FO FNAME 
FNAREN AFPEN FERC-CGT  

Organisations soutenant cette initiative : 
AVENIR-ECOLES CRAP Cahiers pédagogiques AGSAS ICEM UDAS 

 

 
 

Actualité 
Novembre 2009 : Communiqué de presse 

100 000 signatures  
pour la défense et le développement des RASED 

 
 

 
 

 
 
Le 4 novembre, jour de l'examen en première lecture du budget de l'enseignement scolaire, en pleines 
vacances scolaires, près d'un millier de personnels des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté 
se sont rassemblés devant l'Assemblée Nationale à l'appel des associations professionnelles de maîtres 
spécialisés, avec le soutien des organisations syndicales et associatives de l'éducation. 
 
Le 5 novembre à 20h00, la pétition « www.sauvonslesrased.org », mise en ligne le 12 octobre, atteignait sa 
100 000ème signature. 
 
Cette mobilisation sans précédent témoigne du refus, par la communauté scolaire et au-delà, du projet de 
suppression de 3000 postes E et G des RASED, suppression qui priverait d'aides spécialisées des dizaines 
de milliers d'élèves en difficulté à l'école. 
 
Les organisations syndicales, les associations de professionnels et les associations de parents d'élèves (*) 
réitèrent solennellement leur demande d'audience au ministre de l'éducation nationale, qui, pour l'instant, se 
refuse à tout dialogue sur la question. 
 
Elles appellent leurs organisations départementales, sur la base de l'adresse commune des 17 organisations 
(**) « Préservons et développons les Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté » :  

� à amplifier la campagne d'opinion publique sur la nécessité des aides spécialisées à l'école pour les 
élèves en difficulté, 

� à débattre avec les familles, les professionnels de l'enfance, les partenaires de l'école 
� à soumettre des motions sur la défense et le développement des RASED dans les conseils d'écoles et 

dans toutes les instances paritaires (CTP, CDEN...), 
� à poursuivre les interventions auprès des députés, sénateurs, des élus locaux 
 
 
(*) : SNUipp-FSU, SGEN-CFDT, SE-UNSA, SNUDI FO, SNPI-FSU, FNAME, FNAREN, AFPEN, 
AGSAS, FCPE 
 
(**) : AFPEN, AFPSSU, AGEEM, AGSAS, ANCP, CGT Educ'action, FCPE, FNAME, FNAREN, ICEM, 
PEEP, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SmedEN, SNUDI FO, SNUipp-FSU, SUD éducation 
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Actualité 
Novembre 2008 : La FNAME et la FNAREN  s’adressent aux parents d’élèves 

Les enseignants  spécialisés s’adressent aux parents d’élèves. 

SUPPRESSION DES RESEAUX D’AIDES SPECIALISEES AUX ÉLEVES EN DIFFICULTE : 
POUR CES ENFANTS, C’EST UN VERITABLE ABANDON EDUCATIF. 

 
Madame, Monsieur, 
Vous êtes les parents d’un enfant scolarisé en maternelle ou en élémentaire et vous êtes très attachés à sa réussite scolaire. Tout se passe peut être 
bien pour votre enfant, mais tout élève peut rencontrer des difficultés persistantes dans ses apprentissages en lecture, en français ou en maths, ou 
encore dans son adaptation à l’école, difficultés qui peuvent compromettre sa scolarité si elles ne sont pas surmontées à temps. Si vous vous sentez 
concernés par ce problème, merci de prendre un peu de temps pour lire ce qui suit. 
 
Pour mieux aider ces élèves, il y a près de vingt ans, le ministère de l’Éducation Nationale a créé les Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en 
Difficulté (RASED). Nous sommes des personnels de ces RASED : rééducateurs et psychopédagogues. Notre travail consiste, en cas de difficulté 
importante, à réfléchir avec la famille, l’enseignant et l’enfant aux meilleures options, à évaluer la situation,  à mettre en place une prise en charge 
spécialisée de l’enfant, tenant compte de ses besoins particuliers, au sein même de l’école, parfois en coordination avec des professionnels  
intervenant en dehors de l’école.  
 
Pourtant, le ministre de l’Education Nationale vient de décider de supprimer l’an prochain 3 000 postes de rééducateurs et psychopédagogues des 

RASED (sur 8 500) et de donner à ces enseignants une classe à l’année. Conséquence : dans toute l’école primaire, ce sont ainsi près de 150 000 élèves 
que nous ne pourrons plus aider dès 2009. En outre, il semble que le ministre envisage de poursuivre ces économies budgétaires en 2010 et en 2011 et 
de supprimer totalement les RASED. 
 
Le ministère justifie cette suppression par les 2 heures de soutien hebdomadaire, organisées depuis la dernière rentrée, le plus souvent le midi ou le 
soir, après la classe. Or, les élèves dont nous nous occupons ne peuvent pas se structurer et progresser avec les seules aides personnalisées, si bien 

organisées soient-elles. Ils ont besoin de tout autre chose que de reprendre les leçons ou exercices qu’ils ne sont plus en mesure de comprendre. Nous 
tâchons de les aider par un travail en profondeur en collaboration avec leur enseignant. Nous avons été spécialement formés pour cela. 
 
Le ministre fait dire que ces postes ne seront pas supprimés, mais que chacun d’entre nous sera «réaffecté» dans une école «où se concentre la grande 
difficulté» et que nous travaillerons ainsi «plus efficacement» (France-Inter, Le Téléphone sonne, 29 octobre). C’est une supercherie : si nous avons une 
classe à l’année (par exemple un CP ou un CM), quand pourrons-nous prendre en charge les enfants en grande difficulté des autres classes de l’école. 
Mais peut-être le ministre envisage-t-il de nous confier une classe dans laquelle auront été regroupés des élèves en grande difficulté de tous âges ? Ce 
serait vraiment stupéfiant à l’heure où la loi de février 2005 prévoit d’intégrer les élèves en situation de handicap à l’école, cela aboutirait à former des 
classes-ghetto pour les élèves en difficulté scolaire importante. Quoi qu’il en soit, les élèves des autres écoles du secteur seront abandonnés et, à la 
campagne, c’est la plupart des écoles qui seront privées de notre intervention, y compris du travail global de prévention des difficultés scolaires. Il 
n’y aura personne pour travailler avec les enfants dyslexiques par exemple.  Il n’y aura personne pour accompagner et conseiller les enseignants qui 
accueillent les enfants en situation de handicap ou  à besoins particuliers.  
Nous avons le devoir de le dire :  

la suppression des RASED 

est un véritable abandon éducatif et une grave erreur ! 

Est-ce la société que nous voulons construire ? 
 
Madame, Monsieur, vous devez également savoir que : 
 
• Cette mesure a été prise sans évaluation de notre action. Aucune étude n’a été diligentée récemment (selon la dernière enquête, parents et 
enseignants étaient en grande majorité satisfaits des RASED).  
Nous sommes ouverts à l’idée que tout dispositif est perfectible. Mais est-ce en démantelant  les RASED qu’on y parviendra ?  
 
• Cette mesure a été prise sans expérimentation préalable. On ne peut pas s’appuyer sur des expériences à l’étranger : la plupart des pays développés 
disposent de spécialistes de la grande difficulté, mais aucun n’envisage de se passer de leurs compétences.  
Que dirait-on si l’on gérait les innovations dans le domaine des pratiques médicales sans plus de prudence ? Où est le « principe de précaution » ? 
 
• La décision a été prise précipitamment. Ni les professionnels, ni les chercheurs, ni les parents d’élèves n’ont été consultés.  
L’objectif de cette mesure n’est peut-être guère avouable : abaisser discrètement le nombre d’enseignants, au grave détriment de la qualité du service 
public. 
 
• Avec la suppression des 3 000 postes en 2009, l’économie réalisée sera d’environ 100 millions €, soit 2/1000 du budget de l’Education Nationale.  
En revanche, le coût d’une efficacité diminuée de notre école résultant de la disparition des RASED n’a pas été chiffré.  

 
Madame, Monsieur, si les enseignants, les parents d’élèves et de très nombreux citoyens font connaître leur désaccord aux pouvoirs publics, nous en 

sommes convaincus, le ministre sera conduit à revenir sur sa décision. C’est pourquoi nous vous remercions de prendre quelques instants pour prendre 
connaissance de la pétition soutenue par nos associations professionnelles* et si elle vous convient, de la signer et de la faire connaître autour de vous 

: www.sauvonslesrased.org 

 
Nous vous remercions de l’attention  que vous portez à l’avenir de ces enfants et à celui de votre école publique. 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à notre attachement à la qualité du service public d’éducation. 
 
16 Novembre 2008 
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Actualité 
3 décembre 2008 :  

250 000 SIGNATURES REMISES AU MINISTERE 
POUR SAUVER LES RASED 

La délégation a remis la pétition « sauvonslesrased », avec les premières 250 000 signatures 
récoltées. Elle a fait part au représentant du ministère qui l’a reçue des raisons de cette 
mobilisation et de l’ampleur du mécontentement suscité. 
 
En réponse, le directeur adjoint de la DEGESCO, M. Allal, a affirmé que :  
 

- le ministère ne supprimera pas les RASED, en particulier, dans le cadre du budget    
      triennal, il n'envisage plus de poursuivre la suppression des postes E et G en 2010 et   
      2011,  
�  le recrutement et les formations spécialisées E et G sont maintenus, et des départs 

auront donc lieu en 2009. Certaines circulaires des inspecteurs d’académies faisant état 
du contraire  sont donc « des erreurs ». 

 
� il confirme, par contre la « sédentarisation » de 3000 emplois de maîtres E et G, 

principalement E. Il s’agirait de les implanter dans des « écoles au public fragile », sur 
des classes ordinaires, sans recréer de classes de perfectionnement. Les enseignants 
spécialisés ainsi « sédentarisés » auraient vocation à « partager leur expérience » avec 
leurs autres collègues de l’école. 

 
Pour les organisations, l’annonce par le ministère du maintien du dispositif RASED et de la 
formation est une forme de reconnaissance de la pertinence des aides spécialisées. Mais le 
projet ministériel de « sédentarisation » contredit cette affirmation. Il signifierait en effet la prise 
en charge d’une classe ordinaire à temps plein par les collègues. Par conséquent, il n’y aurait 
plus aucune aide spécialisée aux élèves qui en ont besoin dans l’école, pas plus que de travail 
en partenariat. Il est du reste significatif que cette opération ne repose sur aucune étude. 
Visiblement, aucune réflexion sur ce qui en résulterait n’existe, ouvrant la voie à toutes les 
dérives locales. 
 
Le ministère ne peut rester ainsi sur deux discours. Si les aides spécialisées sont pertinentes, il 
serait encore plus absurde d’en priver, par la « sédentarisation », les élèves des écoles les plus 
fragiles ! 
 
Les organisations appellent donc toute la communauté éducative à maintenir et amplifier la 
mobilisation en : 
 

� continuant à faire signer la pétition «www.sauvonslesrased.org » 
� se tournant vers les parents, les élus, les partenaires de l’Ecole pour renforcer le 

mouvement d’opinion pour la réussite de tous les élèves, la sauvegarde des aides 
spécialisées, des RASED et de leurs 3000 postes, notamment lors de la prochaine 
journée de mobilisation du 10 décembre. 

Elles ont convenu de se revoir dans les prochains jours pour examiner les suites à donner à ce 
mouvement. 
 
SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU, FNAME, FNAREN, AFPEN, SNUDI FO, SUD Education, 
CGT Educ'action 
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Actualité 
Réunion des partenaires du 17.12.08 

Sont présents 13 personnes 

Sont représentés : l’AFPS ; la FNAREN ; la FNAME    Le SNUIPP ; FO ; SE UNSA ; SGEN 

Un premier tour de table permet de savoir ce qui s’est dit dans les différentes audiences au ministère : 

Pour les syndicats : ils confirment tous que : 

les RASED ne seraient pas supprimés /sédentarisation de 3000 postes (E), pour 2009-2010/ remise en ouvre des formations CAPASH 

pour l’an prochain/ un groupe de travail sur la grande difficulté serait créé. 

Pour l’AFPS : leur audience n’avait rien à voir avec les RASED : C’était juste sur : 

les problématiques des psys scolaires/sur les problèmes de formation (mastérisation)/ que va devenir le DEPS /L’AFPS en a quand 

même profité pour parler de l’absolu nécessité de conserver les 3 types d’aides au sein des RASED, tout en sachant que les missions 

peuvent évoluer notamment depuis la loi de 2005. /Souhait aussi de participer au groupe de travail proposé par le MEN 

Pour la FNAREN : ils étaient en CA le week end dernier et ils confirment leur position de se battre pour le maintien de l’ensemble des 

RASED.  Leur commission formation travaille sur un texte pour argumenter contre la sédentarisation. 

La FNAME : nous étions en BN samedi, on réaffirme bien entendu le maintien de l’ensemble des RASED et que nous avions deux 

questions : 

- Quel recours possible pour les collègues qui vont avoir leur poste supprimé ou sédentarisé ? 

- Que peut-il se passer lors des « invitations » individuelles des personnels par la hiérarchie. 

Réponse : Faire passer le message par les ame, que les collègues se fassent accompagner par les délégués syndicaux. 

Ne rien contractualiser lors de ces entretiens 

Rien ne peut se faire avant la carte scolaire et le mouvement ; ne pas hésiter à dire qu’on a rien demandé, que le poste occupé 

actuellement nous convient et que nous n’avons pas l’intention d’en changer. 

« Tant que le poste n’est pas officiellement supprimé, je reste sur mon poste » 

(Proposition  faite par DD de demander aux collègues accompagnateur de prendre les notes et de relire le CR en fin d’audience. (Mais 

cette proposition a manifestement dérangé certains et pas de temps pour en discuter !) 

Après cette discussion nous avons évoqué les actions à mener 

Pour le SNUIPP 

-Urgence de relancer les initiatives locales pour ne pas perdre la médiatisation et l’information locale du plus grand nombre 

- sur la proposition du groupe de travail : LE MEN cherche à afficher du dialogue social, mais on reste sur nos positions. Pas 

de sédentarisation, pas de suppression. L’enjeu est bien le maintien des 3000 ostes. 

- donc des initiatives spécifiques et locales et des initiatives de grandes envergures : grève du 29 janvier 

Réunion à Paris des 17 signataires puis dépôt au ministère des autres pétitions et d’une nouvelle lettre des signataires 

                 - contacter les organisations de parents d’enfants handicapés /reprendre contact avec les fédérations de parents d’élèves 

pour la FNAREN : action à cibler sur ce que va devenir l’aide aux élèves en grande difficulté. 

Accepterait de participer au groupe de travail si et seulement si le MEN revient sur les 3000 postes. 

Pour LA FN    participation au groupe de travail si le MEN revient sur les 3000 postes / développer, relancer  les actions locales et les 

soutenir / Ok sur la réunion des 17 et réactualiser la lettre /OK pour porter les pétitions et la lettre au ministère 

SE-UNSA : -ok sur ces propositions 

SGEN :- Ok pour une expression des 17 signataires d’une façon médiatique 

En conclusion est retenu  une rencontre des 17 le mercredi 14 janvier et une délégation nombreuse le 21 janvier pour déposer les 

pétitions nouvelles , les motions des maires et des conseils d’école et la nouvelle lettre des 17 

une action d’envergure le jour de la grève du 29 janvier. 
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Actualité 
RASED 

Journée nationale d'actions le 21 janvier 
 

 
Communiqué :  
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. 
Le formidable mouvement autour du maintien et du développement des RASED, a contraint 
le ministre à de premières annonces. Cependant, leur traduction sur le terrain, et le cadre 
budgétaire inchangé, imposent de poursuivre la mobilisation, pour le maintien des 3000 
postes en RASED, pour une école qui prenne véritablement en compte, de manière 
cohérente, la diversité des difficultés des élèves. 
Les organisations syndicales, associations et fédérations professionnelles, associations de 
parents d'élèves, appellent à une nouvelle journée nationale d'actions dans les départements 
et à Paris le 21 janvier, pour la remise des motions de conseils d'école, expressions 
publiques..., aux Inspecteurs d'Académie et au Ministère de l'Éducation Nationale. 
Elles tiendront à cette occasion une conférence de presse. 

Organisations syndicale de l'éducation nationale :  
SNUipp-FSU, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SUD-Education, FERC-CGT 

Fédérations et associations professionnelles :  
FNAME – FNAREN – AFPEN 

Associations de parents d'élèves, du handicap et de la difficulté scolaire : 
FCPE - APAJH - AGSAS - AIRE - AAPDYS France Europe 
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Actualité 
9 janvier 2009 : le BN de la FNAME signe  

« l’APPEL des APPELS » 
 

 

Texte de « l’Appel des appels »  
 

« Nous, professionnels du soin, du travail social, de l’éducation, de la justice, de 
l’information et de la culture, attirons l’attention des Pouvoirs Publics et de 
l’opinion sur les conséquences sociales désastreuses des Réformes hâtivement 
mises en place ces derniers temps. 

A l’Université, à l’École, dans les services de soins et de travail social, dans les 
milieux de la justice, de l’information et de la culture, la souffrance sociale ne 
cesse de s’accroître. Elle compromet nos métiers et nos missions. 

Au nom d’une idéologie de "l’homme économique", le Pouvoir défait et 
recompose nos métiers et nos missions en exposant toujours plus les 
professionnels et les usagers aux lois "naturelles" du Marché. Cette idéologie 
s’est révélée catastrophique dans le milieu même des affaires dont elle est issue. 

Nous, professionnels du soin, du travail social, de l’éducation, de la justice, de 
l’information et de la culture, refusons qu’une telle idéologie mette maintenant 
en "faillite" le soin, le travail social, l’éducation, la justice, l’information et la 
culture. 

Nous appelons à une Coordination Nationale de tous ceux qui refusent cette 
fatalité à se retrouver le 31 janvier 2009 à Paris. » 

Le 22 décembre 2008, 
Roland Gori et Stefan Chedri 

 

Vous pouvez soutenir cet appel en le signant: 

http://www.appeldesappels.org/petition/index.php?petition=2&signe=oui 
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Actualité 
Paris, 21 janvier 2009 : ministère , 

remise des pétitions et des motions de soutien aux RASED 
  

Une délégation composée de onze personnes représentant  la FNAME, la FNAREN, l'AFPEN, le SNUIPP, 
Le SE-Unsa, le  SGEN-CFDT, le SNUDI-FO, SUD-Education, la CGT, la FCPE, l'AGSAS a été reçue au 
Ministère pour y remettre les nouvelles pétitions ( près de 300  000 au total ), les motions de soutien des 
conseils d'écoles, municipaux... 
 
Nous avons été reçus par Patrick Allal, directeur des affaires scolaires, et Françoise Mionne, du cabinet de 
J-L Nembrini. 
Nous avons retenu ,dans le discours du MEN , qu'on ne touchera pas au dispositif RASED.Ce sont les mots 
de Patrick Allal.Faut-il comprendre qu'il assurait que le dispositif RASED ne serait pas touché - après les 

suppressions, bien sûr, et sûrement , le temps de l'évaluer....mais verrait ses missions évoluer pour un rôle 

optimal ( réécriture de la circulaire 2002 ) pour proposer donc  "un cadre plus adapté,optimal" , le but 

étant de réduire les 15% d'élèves en échec....Nous ne sommes donc pas dupes....Il est clair que les RASED 

étant réduits , il sera facile de montrer leur manque d'efficacité , quant aux 15% ... 
 
Le ministère ne revient pas sur les 1500 suppressions de postes ( postes gelés, non-pourvus, pourvus par 
des non-titulaires, départ en retraite ). Ces 1500 postes non pourvus seront réaffectés dans les classes - 
"suppressions" ne serait  pas le terme exact... 
 
1500 vont intervenir en "surnuméraires" sur des écoles qui en ont besoin , rattachés à 2 ou 3 autres écoles 
dont le besoin est moindre. 
Les 1500 affectés sur ces écoles gardent une fonction spécialisée , de personne ressource , mais on ne nous 
garantit pas de spécificité E ou G ( on parle d'enseignant spécialisé ) , ni  un rattachement à un RASED , ni 
même de temps de synthèse. 
Sur  la mission des maîtres surnuméraires, il faudra traiter au niveau local lors des CTP 
 
Une réflexion sur le rôle des RASED va être menée, sur son  "devenir" en lien avec la MDPH et l'évolution 
de la population scolaire. De ce fait ,il y aura  probablement nécessité d'une réécriture de la circulaire de 
2002, obsolète aujourd'hui , afin d'arriver à un nouveau cadre plus adapté,avec un rôle optimal. 
 
Les partenaires ont fortement insisté sur :  
 -  le maintien des RASED  
- une  opposition à la réduction des postes 
- le fonctionnement non crédible d'un spécialisé sans RASED...  
-la notion des missions ( élèves en difficulté, regard pluriel,recul , rôle auprès de parents, 
enseignants,  etc....)  
-formation.... 
A la sortie du ministère, les voix syndicales n'étaient pas unanimes: 
 - pour le Snu ipp, il y a une avancée (le ministère a bougé quand même) , avec un espace de négociation. 
 - pour les autres: pas d'avancée: toujours autant de suppressions. 
Pour les  trois associations professionnelles, il faut continuer à se mobiliser                                                                          
 - pour le maintien et renforcement des RASED, la formation 
- pour que ces 1500 là  continuent à faire partie d'un RASED et ne soient pas nommés"en 
surnuméraires" dépendant d'un directeur ou de l'IEN  
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Soutiens de chercheurs 
 

FNAME. Novembre 2008. Avenir des RASED 
Nous avons sollicité les enseignants et chercheurs qui sont intervenus dans le cadre des 
colloques ou qui ont apporté à la FNAME des contributions pour ses ouvrages. 
Voici leurs réactions. 
Nous remercions André Ouzoulias, Jacques Fijalkow, Jean-Michel Zakhartchouk, François 
Boule, Corinne Mérini, Michel Brossard, Alain Brun, Marianne Hardy, Brigitte Belmont, 
Aliette Vérillon. 
-------------------------- 
Une dépossession du « travailleur collectif » des écoles primaires 
André OUZOULIAS, Professeur à l’IUM de Versailles 
L’essentiel a déjà été dit sur les conséquences immédiates de la suppression des RASED : des 
dizaines de milliers d’enfants qui rencontrent des difficultés scolaires graves et persistantes 
seront laissés en souffrance. Laisser croire que l’on peut remplacer l’aide spécialisée qu’ils 
pouvaient recevoir jusque-là par les 2 h hebdomadaires « d’aide personnalisée », c’est comme 
prétendre résorber une fracture par des entraînements prolongés. 
Mais il faut anticiper aussi les conséquences à long terme. En perdant ses maîtres spécialisés, 
l’école va voir se dissoudre l’institution et le réseau d’acteurs et de formateurs qui portaient et 
travaillaient la culture professionnelle dans le champ de la difficulté scolaire. Comment 
penser que les maîtres non spécialisés seront plus efficaces pour prévenir les difficultés dans 
leur classe et pourront mieux agir durant les 2 h « d’aide personnalisée » s’ils n’ont plus à 
leurs côtés leurs collègues spécialisés ? Quand un enfant de leur classe montrera des 
difficultés importantes, feront-ils mieux l’observation et le diagnostic en se privant de l’appui 
de leurs collègues E et G et du psychologue scolaire, de leur expérience et de leurs savoirfaire 
? Au total, agiront-ils plus efficacement contre la difficulté scolaire sans les ressources 
de leurs collègues spécialisés dont c’est la préoccupation quotidienne, parfois jusqu’à 
l’obsession, dont l’expérience pour observer, évaluer, comprendre, sécuriser, aider, 
prévenir… est incontestable, qui ont été formés dans des centres spécialisés, qui ont 
développé des réseaux professionnels coopératifs vivants, qui s’investissent fortement dans la 
formation continue et mettent à jour régulièrement leurs connaissances sur les apprentissages 
et les méthodes, dont beaucoup participent à des recherches ou élaborent et publient des outils 
pédagogiques, qui jouent aussi le rôle de vecteurs d’échanges horizontaux entre les écoles ? 
Poser ces questions, c’est y répondre. Finalement, c’est « le travailleur collectif » des écoles 
primaires qui sera ainsi déqualifié, dépossédé d’un élément fort de sa culture professionnelle. 
Ne tournons pas autour du pot. Si le gouvernement s’entêtait, nous saurions qu’au fond, il ne 
cherche pas principalement à faire des économies, mais qu’il suit une idée typiquement 
réactionnaire : saper un à un tous les fondements institutionnels de la réflexion pédagogique 
(les programmes et leurs accompagnements pédagogiques, l’IUFM, la formation continue, les 
RASED…) pour affaiblir les maîtres jusque dans leur identité professionnelle et personnelle, 
étioler leurs solidarités et en finir une bonne fois avec l’idée qui les met debout, celle d’une 
école démocratique. 
 
-------------------------- 
Jacques Fijalkow 
Les personnels des RASED effectuent un travail personnalisé dans le temps scolaire avec des 
élèves qui ne parviennent pas à apprendre de manière satisfaisante dans le groupe-classe et le 
temps scolaire. La formation spécifique qu’ils ont reçue et la compétence qu’ils ont acquise 
avec ce type d‘élèves rend leur contribution indispensable en l’état actuel des pratiques 
pédagogiques. Les supprimer pour les remplacer par des aides fournies par l’enseignant de la 
classe même où ces élèves éprouvent des difficultés, et les faire rester à l’école au moment où 
les autres élèves n’y sont plus risque non seulement de se révéler improductif, mais de 
contribuer à dégrader l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et d’accentuer leur refus scolaire. On 
peut donc s’attendre à ce que les mesures annoncées contribuent à aggraver l’échec scolaire. Il 
est déplorable que, dans le cadre d’une politique de réduction des effectifs de l’éducation 
nationale, le choix ait été fait de viser des élèves particulièrement fragiles et des maîtres qui 
n’ont pas démérité. 
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-------------------------- 
Michel Brossard. 
Je ne saurai mieux dire que ce que dit Alain Refalo ( PE à Colomiers - 31 ) dans sa lettre à son 
inspecteur d'Académie. Je souscris en tous points à son analyse. (disponible sur : 
http://resistancepedagogique.blog4ever.com/blog/index-252147.html) 
-------------------------- 
Jean-Michel Zakhartchouk enseignant en éducation prioritaire, formateur, rédacteur aux 
Cahiers pédagogiques 
Ce serait un tel gâchis de compétences ! 
Notre ministre croit que aider, c’est facile et il donne comme exemple : « ils n’ont pas 
compris le passé composé, alors on va prendre un quart d’heure pour rééxpliquer ». Qu’est-ce 
que cela a voir avec l’action patiente, persévérante, difficile, peu spectaculaire d’un maître E 
qui tente de raccrocher un élève au monde scolaire ? comme dit le Petit Prince à l’aviateur : 
« tu confonds tout, tu mélanges tout ! » 
Supprimer les RASED, se priver des compétences acquises, de la professionnalité des 
enseignants spécialisés, quelle incongruité, quel gaspillage de moyens, sous couvert 
d’économies pourtant ! 
J’ai eu l’occasion de travailler avec des maîtres E en plusieurs occasions, comme formateur, 
comme intervenant. Par exemple dans ce passionnant colloque national où j’ai pu débattre 
avec un public si nombreux, possédant visiblement une belle culture pédagogique, sur des 
questions essentielles : comment mener un dialogue réflexif avec les élèves, comment les 
aider, à travers l’exemple des consignes, à mieux saisir le sens de l’école. 
-------------------------- 
Alain Brun 
Ce serait une grave erreur de croire que l'aide personnalisée va pouvoir remplacer les actions 
du Rased. En effet, les aides proposées ne sont pas de même nature et, de plus ne s'adressent 
pas aux mêmes élèves. Lorsqu'un élève éprouve une difficulté ponctuelle, il revient à 
l'enseignant(e) de la classe de lui redonner les explications nécessaires à sa compréhension. 
Mais lorsque la difficulté est plus grande : manque de connaissances de base, inhibition, 
peur d'apprendre, impossibilité à répondre aux exigences scolaires, incapacité à organiser son 
travail, l'enseignant(e) demande de l'aide au Rased qui est composé de personnels spécialisés 
possédant des compétences complémentaires. Celui-ci, en collaboration avec l'enseignant(e 
propose après analyse, la réponse la plus adaptée possible à la singularité de la difficulté de 
chaque élève. C'est une aide gratuite qui s'effectue durant les heures scolaires. La suppression 
des Rased aurait pour conséquence de voir l'enseignant(e) esseulé(e) et démuni(e) devant 
l'élève en grande difficulté, faute de formation nécessaire pour y répondre. Depuis des 
dizaines d'années, les personnels spécialisés ont mis au point une grande diversité de savoirs 
faire pour répondre à la grande difficulté scolaire. Ceci constitue un réel "patrimoine", vouloir 
s'en passer revient à un véritable gâchis dont les premières victimes seront les élèves ayant 
besoin d'aide et leur famille. 
Alain Brun : formateur à l'INS-HEA (Institut national supérieur de formation et de recherche 
pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés) 
-------------------------- 
François Boule, Maître de conférence honoraire, INS HEA, Suresnes 
Nous écrivions en 2001 [Elèves en difficulté : les aides spécialisées à dominante pédagogique, 
INS HEA], non sans quelque candeur : « L’aide aux élèves en difficulté est devenue une 
priorité du système éducatif français. C’est en particulier la raison d’être des RASED… ». Ces 
structures existent depuis bientôt vingt ans et cette préoccupation est plus ancienne encore. 
Le Ministère, aujourd’hui, après avoir réduit d’année en année le volume de formation 
spécialisée, décide de supprimer les RASED et de reprendre 3000 postes de maîtres « E », au 
motif d’une efficacité contestée. 
De quelle évaluation s’agit-il ? Quels en sont les critères et les experts ? Aucune réponse 
explicite. 
Le fonctionnement du RASED est fondé sur un travail en équipe, un regard pluriel porté sur 
l’enfant, une évaluation précoce (si possible préventive) instrumentée, une aide individuelle 
à la fois psychologique et pédagogique. Encore faut-il donner à ces Réseaux d’aide des 
moyens de fonctionnement : si l’action du maître est dispersée dans une demi-douzaine 
d’écoles, et s’il n’aperçoit chacun de ses élèves qu’une heure par semaine, on peut en effet 
douter de l’efficacité. En revanche, lorsque le Rased a les moyens raisonnables de 
fonctionner, les témoignages de satisfaction concordent, venant des professeurs des écoles, 
des parents, des enfants, des maîtres E eux-mêmes. Le « remplacement » par deux heures de 
soutien placées en fin de journée, animées par le maître lui-même, devant un groupe d’élèves 
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qui ont déjà passé la journée avec lui, ne peuvent avoir ni le même sens, ni la même 
efficacité, et ne constituent qu’un alibi destiné à masquer le « redéploiement » (traduction 
moderne de « restriction ») des moyens. 
-------------------------- 
Corinne Mérini, laboratoire PAEDI EA 4281 
Dans le débat actuel sur les RASED, une confusion persiste entre soutien scolaire et 
difficultés scolaires. Le premier est nécessaire à tout enfant à un moment donné de son 
parcours ce n’est rien d’autre que du renforcement scolaire. Pour les plus chanceux ce 
renforcement est assuré par un membre de la famille proche, pour les autres c’est du rôle des 
enseignants non spécialisés que de leur accorder deux heures de soutien. Ceci n’a rien à voir 
avec l’aide spécialisée indispensable à certains élèves, et là il s’agit de difficultés scolaires 
importantes et persistantes supposant une expertise particulière, celle des maîtres E et G. Si 
l’école ne prend pas en compte ces élèves, cela risque d’avoir pour effet d’externaliser et de 
médicaliser la prise en charge de ce qui, en fait, devrait être géré par l’école et la pédagogie. 
Ce faisant les différences vont se creuser entre les familles ayant, ou non, les moyens 
d’assumer cette prise en charge. La plupart des dysfonctionnements gérés par les RASED sont 
une occasion pour construire du sens autour du parcours de l’élève et agir dans une relation de 
proximité (certainement moins perturbante que des consultations extérieures). L’amélioration 
du fonctionnement des RASED est plus opportune qu’un déplacement de ce qui fait problème 
vers d’autres (pour faire des économies). N’est-ce pas de la responsabilité du service public 
d’éducation que de permettre aux enseignants spécialisés de mener avec leurs collègues 
« ordinaires » une réflexion sur pourquoi l’interaction avec le monde scolaire ne fonctionne 
pas chez cet élève là, ce que l’on peut faire ensemble, mais aussi avec ses parents, pour 
l’accompagner dans de nouveaux comportements ou de nouveaux gestes cognitifs ? Plutôt 
que de renvoyer le problème à d’autres instances ce qui aura pour effet de segmenter un peu 
plus les lignes de sens que peut construire l’élève au travers de son parcours. 
Et si l’on faisait le pari de l’avenir et de la qualité du travail enseignant, dans une dimension 
élargie de leur professionnalité, au bénéfice de tous les élèves, au lieu d’une recherche de 
productivité de la classe afin de ramener le score des élèves français dans les premiers rangs 
de PISA, et faire des économies sur ce qui devrait être un investissement ? 
-------------------------- 
Marianne Hardy, Brigitte Belmont, Aliette Vérillon 
Tous les enseignants ont des élèves en difficulté dans leur classe, ou rencontrent des 
difficultés avec des élèves de leur classe. Le nombre des échecs scolaires à l’école 
élémentaire est toujours très élevé, particulièrement dans les deux premières années. 
Comment faire face à cette situation ? 
Dans la situation actuelle, il est absolument indispensable que les enseignants trouvent des 
aides et interlocuteurs pour pouvoir engager tous leurs élèves dans les apprentissages. Plutôt 
que de supprimer les RASED, mieux vaudrait repenser leur fonctionnement et leur formation. 
Des expériences existent qui montrent l’efficacité de ces structures, dès lors qu’un réel 
dialogue avec les équipes d’école s’instaurent, et que des modalités de collaboration avec les 
enseignants se construisent dans le temps. Ces expériences montrent qu’il est alors possible 
d’obtenir des effets rapides sur la mobilisation et l’intégration des enfants en difficulté dans 
les classes, qui bénéficient d’ailleurs à l’ensemble des élèves des classes concernées. 
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Soutiens  
Texte de Jacques Lévine – 3 octobre 2008 

 
Non à la disparition des aides spécialisées à l’école ! 

 
Le projet de la loi de finances qui  propose la suppression des postes spécialisées ne me paraît pas 
sérieux, et relève d’une méconnaissance de ce que sont les difficultés possibles qu’un enfant peut 
rencontrer dans ses apprentissages. Notre Ministre, s’il soutient cette mesure, risque de se laisser prendre 
à son jeu d’apprenti sorcier. Dans ce poème de Goethe mis en musique par Paul Dukas, un apprenti sorcier 
tente d'animer un balai pour que ce dernier effectue la besogne que son maître, parti faire une course, lui a 
assignée. Il réussit à animer le balai mais celui-ci s'emballe et le héros ne sait plus comment l'arrêter et le 
fend donc avec une hache. Le balai s'arrête sur le moment, mais les morceaux forment chacun un nouveau 
balai et la ronde repart de plus belle. L'apprenti, qui avait déjà du mal à contrôler un balai, doit maintenant 
faire face à des centaines de balais. Le sorcier arrive enfin et répare les dégâts provoqués par l'apprenti.  
 
Mr Darcos vise-t-il une multiplication de ces "classes batailles" où les enfants sont dans l’opposition, dans 
une colère, avec un sentiment d’injustice ? L’échec scolaire, même minime, désapproprie l’enfant d’une 
partie de son Moi. Le Soutien au soutien est fondé sur l’idée que l’enfant a besoin de saisir ce qui se passe 
en lui dans les moments où il est en rupture avec le milieu scolaire. Il a besoin de saisir, comme dans un 
miroir, ce dont il est victime, et surtout, de se sentir reconnu dans le dommage qu’il subit. La vie est une 
bataille avec des forces positives et négatives, et l’enfant a parfois besoin d’être accompagné pour 
découvrir ces forces positives, pour faire face à l’adversité, inhérente  à tout parcours scolaire. 
A partir de là, il a besoin que nous regardions de près la nature de ces dommages. L’une des méthodes 
pour y parvenir est le retour à ce qui s’est passé dans le milieu familial ou scolaire, ou intime, et à partir de 
cette marche en arrière, il peut devenir possible de pratiquer une marche en avant pour organiser une 
dimension positive du moi. Si on ne fait pas ça, on enlève aux enfants une substance essentielle : l’espoir 
d’une plus-value, de retrouver une considération en eux-mêmes. 
L’aide spécialisée est une écoute de ce qui s’est cassé, de la partie "accidentée" du Moi, sans connotation 
péjorative, pour engager un travail de réparation en s’appuyant sur la partie intacte du Moi et à partir de 
l’établissement d’une relation de coopération. 
Alors que les rééducateurs, de par leur formation, et la conception même de leur travail, connaissent ces 
dysfonctionnements réels ou potentiels, les institutionnels considèrent ces dysfonctionnements comme 
secondaires, susceptibles d’améliorations ultra rapides, et pouvant être prises en charge par des personnes 
formées selon des normes de transmission qui s’avèrent inefficaces lorsqu’il faut les moduler. Le risque est 
la dévalorisation de l’enfant si on ne lui permet pas de puiser les atouts qui sont en lui, et ce sont des 
opérations qui ne sont pas reversibles. 
Le Ministre de l’Education nationale parlait de redonner confiance à l’élève en difficulté à travers les actions 
de soutien mises en place par les enseignants, mais on ne permettra qu’un artefact de confiance en soi si 
on s’en tient à une approche comportementaliste, sans travailler à une réappropriation du Moi, et pas 
seulement le Moi scolaire. Qui va accompagner ces enfants qui se trouvent devant un système 
d’appartenance scolaire si éloigné du système familial, qu’ils ne peuvent s’y inscrire ? Ils arrivent avec de la 
honte ou de l’arrogance, et ce n’est pas un soutien basé sur le scolaire qui va les aider. Ils ont besoin que 
des adultes reconnaissent leurs appréhensions, et c’est en posant ce regard sur eux que les rééducateurs 
vont ouvrir des pistes de travail. Il faut "envisager", regarder ce qu’il y a sous ces comportements.  On ne 
peut occulter le vécu des enfants, ni le considérer comme une fatalité : "ça passera" . Nous connaissons le 
risque possible : "ça cassera" ! 
 
Vouloir faire l’économie des rééducateurs et de leurs savoirs, de leur connaissance précise des obstacles 
que rencontrent les enfants ne peut que mener à des impasses et aboutir à un résultat exactement inverse 
de celui qu’on fait miroiter.  
Il est possible de recenser les outils de prévention, et les outils de remédiation des personnels spécialisés 
pour voir combien ils feront défaut à l’école toute entière, et aux élèves les plus en difficulté. Ce sont des 
dispositifs qui s’appuient sur une acceptation de l’autre tel qu’il est, pour construire avec lui et les 
partenaires éducatifs un projet qui permettra de l’accompagner dans son devenir d’élève. 
Il est encore temps d’abandonner ce projet de liquidation et d’envisager, avec toutes les parties intéressées, 

une concertation sérieuse en ne se souciant que du profit des enfants, et non de celui que l’administration 
pourrait en tirer. 
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Soutiens  
Les 3 fédérations s’adressent aux fédérations de parents  

en octobre 2008 

Madame, Monsieur, 
Les trois fédérations nationales qui représentent les professionnels intervenant 
dans les RASED (Réseaux d’Aides spécialisées aux Elèves en Difficulté) 
souhaiteraient vous rencontrer afin que nous échangions sur la suppression 
annoncée des aides spécialisées à l’école. 
Pour nos associations, la possibilité de bénéficier d'aides spécialisées au sein des 
RASED permet à chaque enfant de s'inscrire à l'école avec de meilleures chances de 
réussite. Ce dispositif participe concrètement à la lutte contre l'échec scolaire. Il 
renforce la dimension démocratique et humanisante de l'école et lutte contre la 
violence et la marginalisation sociale. 
Nous pourrions envisager ensemble une action commune pour faire entendre la 
voix des enfants en difficulté sévère ou en situation de handicap, scolarisés dans 
l’école de leur secteur, et celles de leurs familles. 
En effet, un certain nombre de familles que vous représentez risquent de pâtir 
gravement de cette orientation nouvelle de l’école. Nous pourrions nous rencontrer 
à Paris dans le courant du mois de décembre pour en discuter. 
Nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire. 
Recevez, madame, monsieur, nos salutations respectueuses. 
Pour les Bureaux Nationaux de L’AFPEN, La FNAME, La FNAREN, 
Contacts : 
AFPEN (Association Française des Psychologues de l’Education Nationale) ; 
Daniel Tramoni daniel.tramoni@wanadoo.fr ou siège.social@afpen.fr 
FNAME (Fédération Nationale des Associations de Maîtres E) ; 
Gérard Toupiol Gerardtoupiol@aol.com 
FNAREN (Fédération Nationale des Associations des Rééducateurs de l’Education 
Nationale); Annie Cassard cassard.annie@neuf.fr 
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Soutiens  
Lettre de l’AA-Pdys au Président de la République 

AAP-DysFranceEurope 
            Collectif d’Associations d’Adultes Dys et de 

                        Parents d’enfants Dys en France et en Europe 
                             26, rue du Val d’Aran   -  31170  -  Tournefeuille 

                                              Tél. 05 61 06 68 23  Email : administrateur@aapdys-europe.eu 

     Le 3/11/2008 

LETTRE A M. NICOLAS SARKOZY, 
Président de la République 

Monsieur le Président,  

Association de Parents préoccupés de la réussite de nos enfants dans le respect de leurs besoins 
spécifiques en école ordinaire, nous sommes, depuis de nombreuses années, sous des noms différents, 
force de propositions auprès de toutes les institutions du pays. Nous œuvrons aux côtés d’autres 
associations et sommes tous convaincus qu’il n’est pas de plus grave question que celle des jeunes 
handicapés ou en très grande difficulté. Ils sont des enfants ou des adolescents parmi les plus fragiles, 
parce qu’ils nous renvoient l’image de notre propre vulnérabilité et mesurent le degré de justice et de 
solidarité de notre pays. 

Chaque jeune en situation de handicap ou en grande difficulté a le droit d’être regardé comme un membre à 
part entière de la société et a le droit de recevoir une réponse adaptée à ses besoins spécifiques.  La seule 
manière de concilier cette double nécessité est d’élaborer une réponse étudiée et réfléchie au cas par cas 
avec la famille, ouverte vers les autres, mise en œuvre par des professionnels qualifiés qui connaissent le 
jeune, ses problèmes, et qui ont les moyens d’accompagner au plus près son évolution. 

Notre société, au fil du temps, a su bâtir des solutions efficaces d’accompagnements, d’éducation et de 
soins, parce que fondée sur un partenariat entre parents, médecins, rééducateurs, professionnels 
médicosociaux et enseignants de l’Education Nationale. Parmi ces solutions nous soulignons tout 
particulièrement le rôle des équipes RASED. 

 
 
Malheureusement, nous constatons qu’au quotidien, les enseignants ordinaires non spécialisés, ont du mal 
à dépasser leurs certitudes ancrées par une formation professionnelle insuffisante 
 
Nous avions, au sein des équipes RASED, des interlocuteurs plus avertis, à même d’être une interface 
entre professionnels médicaux, para médicaux et enseignants pour aider ces derniers à adapter, dans la 
classe, leurs exigences en fonction des capacités, des difficultés voire des impossibilités de nos enfants. 
 
Le dispositif RASED permet  une analyse approfondie  des difficultés de l'élève dans leurs dimensions 
cognitives, psychologiques, affectives, relationnelles, et sociales, c’est à dire l’approche de l’enfant dans sa 
globalité. 
 
Malheureusement, ces personnels de l’éducation nationale, trop peu nombreux, voire en équipe incomplète, 
ne peuvent répondre à toutes les demandes et c’est nous, parents bénévoles sans formation qui devons 
jouer ce rôle, parfois avec maladresse, au détriment alors de la réussite de la scolarité de ces enfants avec 
tous les problèmes que cela entraîne: perte de l’estime de soi, réactions apathiques ou violentes en classe, 
dégâts psychologiques, fragilité de l’adulte en devenir. 
Plutôt que leur disparition, et quoi qu’en disent certains détracteurs depuis 1994, nous sollicitons la 
multiplication de ces personnels, car c’est lorsqu’ils auront des horaires et secteurs d’actions raisonnables 
qu’ils pourront donner la pleine mesure de leurs compétences.  
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Nous insistons sur le fait que le RASED recherche avec l'équipe enseignante et les familles les réponses et 
les aides différenciées les plus adaptées (qu'elles soient relayées dans la classe par l'enseignant ou prises 
en charge par le RASED).  
 
Leur mission est de contribuer sur le temps scolaire et en étroite collaboration avec les parents, les 
enseignants et les partenaires extérieurs, à la prévention et à la remédiation de la difficulté scolaire.  
La réduction des postes, d’année en année, a eu pour conséquence d’alourdir considérablement la tâche 
des équipes RASED en activité et de ce fait de les rendre moins efficaces.  
 
L’équipe RASED a un rôle de « VEILLE ACTIVE ». Elle  collecte les informations,  suit l’enfant au cours de 
sa scolarité. Ainsi de par sa position d’observateur et de par son expérience de terrain acquise dans des 
situations variées il est amené, 
 
 
 selon les cas ou les situations, à conseiller, impulser, temporiser, convaincre…et par conséquent à 
répondre aux besoins des  
enseignants ordinaires pour que les différents dispositifs autour de la difficulté scolaire (PPRE - PPS – 
heures de soutien) soient cohérents avec les possibilités et les difficultés de l’enfant. 
 
Il s’agit bien sûr d’une structure à part et c'est précisément cette position qui permet qu'un problème puisse 
être vu sous un autre angle par tout le monde (dans sa globalité autant que dans ses divers paramètres). 
 
Le RASED joue un rôle d'analyse, de prévention, d'accompagnement dans le sens large du terme, de 
conseil, de force de conviction, de force de propositions et de courroie de transmission.  
 
Les heures d"Aide personnalisée", mises en place depuis cette rentrée scolaire,  sont donc, de par nature, 
différentes des aides spécialisées. 
Elles pourront peut-être résoudre certains types de difficultés mais ne peuvent en aucun cas remplacer 
l'aide spécialisée. 
 
Enfin, les enseignants référents – MDPH- nommés sur la base du volontariat sont issus du milieu spécialisé 
et sont donc une des preuves tangibles de la nécessité de cette interface concrète et positive puisqu’ils 
interviennent lors de l'élaboration des PPS, et par le biais des « équipes de suivi » assurent le suivi des 
dossiers des jeunes quel que soit le handicap de ceux-ci. Ils sont soutenus et étayés par le travail, en amont 
comme en aval, du dispositif RASED et participent à dédramatiser les situations scolaires particulières. 
 
Les élèves dyslexiques, tout comme les autres élèves en difficulté, relèvent de la responsabilité de toute 
l'éducation nationale et de la santé et non pas seulement de celle d'un enseignant ou d’une équipe 
d’enseignants ordinaires. L'éducation nationale se doit de tout mettre en œuvre pour s'assurer que des 
initiatives en faveur des élèves dyslexiques, des élèves porteurs de tous troubles DYS soient prises dans 
toutes les matières par tous les enseignants à tous les niveaux. Ceci implique que les enseignants   
puissent bénéficier de formations initiale et continue, sur les troubles des apprentissages et qu’ils puissent 
être épaulés dans leurs pratiques de classe par les RASED qui ont déjà les bases d’une telle formation.  
 
 
 
Ces  équipes doivent, bien sûr, être suffisamment mobiles pour intervenir dans toutes les écoles d’une 
circonscription (Il serait préjudiciable d’oublier que dans les écoles favorisées, les élèves dyslexiques 
souffrent encore plus du fait de leur isolement). 
 
 
Nous souhaitons développer nos propositions et trouver des solutions porteuses de réussites pour tous : 
personnes concernées et professionnels, et sommes à votre disposition pour convenir d’une date de 
rencontre avec les ministères concernés. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération 
 

Pour le collectif  AAP DYS France Europe. 
 

                                                                          Marie-Françoise Wittrant 
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Soutiens  
La FCPE 

 

Communiqué de presse FCPE   10 décembre 2008 

 

Comment faire taire les parents ? 
 
 
 
Après avoir divisé par quatre les aides à la FCPE, le ministère cherche à la faire 

taire en appliquant la censure sur le terrain.  

 

Un inspecteur d’académie vient en effet d’interdire la diffusion d’une 

information d’un conseil local FCPE aux parents contre la disparition des 

RASED.  

 

Après les menaces de sanction contre les enseignants qui contestent les réformes 

engagées dans l’Education nationale, voilà que l’on s’attaque désormais aux 

parents ! 

 

La FCPE en appelle à tous les acteurs de l’Ecole et aux démocrates pour rejeter 

avec elle ces pratiques et diffuser l’information à laquelle les parents ont droit. 

 

La politique du ministre est néfaste pour l’Ecole, les pratiques du ministre sont 

néfastes pour la démocratie. 
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Soutiens  
Article dans l’Express : Soutien des IEN  

 
Rased: les inspecteurs de l'éducation nationale s'opposent à sa réforme                 
Par Emilie Cailleau, mis à jour le 22/10/2008 16:40:59 - publié le 22/10/2008 15:29 

Dans une lettre ouverte à Xavier Darcos, le syndicat de l'inspection de l'Education nationale 
s'élève contre la réforme des Rased annoncée par le ministre. Ils demandent une réflexion 
concertée avec celui-ci avant toute modification de ces réseaux d'aides spécialisés aux élèves 
en difficulté. 

Après les syndicats des enseignants, c'est au tour des inspecteurs de l'Education nationale (IEN) 
de s'opposer à la réforme des Réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté (Rased).  

Qu'est-ce que les Rased? 

Les Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) ont pour mission de fournir 
des aides spécialisées à des élèves en difficulté dans les classes ordinaires des écoles 
primaires, à la demande des enseignants de ces classes, dans ces classes ou hors de ces 
classes. 
Ils comprennent des enseignants spécialisés chargés des aides à dominante pédagogique, les 
"maîtres E" (difficultés d'apprentissage), des enseignants spécialisés chargés des aides à 
dominante rééducative, les "maîtres G" (difficultés d'adaptation à l'école), et des psychologues 
scolaires. 

Dans une lettre assez inattendue adressée à Xavier Darcos le 16 octobre dernier, le syndicat 
conteste la réforme des Rased. Celle-ci prévoit de sédentariser 3000 postes de ces maîtres 
spécialisés dans la difficulté scolaire (voir encadré) dans des écoles en difficulté. Ces personnels 
remplaceront de fait 3000 enseignants partant en retraite et seront affectés dans une classe. 

"Nous sommes inquiets" 

Pour les IEN, cette réaffectation de postes menace l'efficacité des Rased dans la lutte contre les 
difficultés scolaires: "Un affaiblissement de ces équipes constituerait un grave préjudice pour les 
élèves en grande difficulté", écrivent-ils.  

Cette réaffectation est problématique pour le syndicat puisque l'enseignant spécialisé "exercera 
la totalité de son service dans les écoles", un mode de fonctionnement qui ne peut être imposé 
pour les IEN, au risque d'"affaiblir l'idée même de pilotage de proximité". Pour le syndicat, c'est" 
à l'inspecteur de la circonscription, après concertation avec les équipes pédagogiques" de faire 
ce choix. 

Les inspecteurs de l'éducation demandent à Xavier Darcos de différer "la mesure annoncée et 
d'ouvrir une concertation élargie" pour renforcer l'impact des personnels des Rased sur les 
élèves en difficulté. 
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Soutiens  
Prise de position de la  Ligue des Droits de l'Homme  

Mort programmée de l’aide aux enfants en difficulté 
Les RASED sont des équipes d’enseignants spécialisés chargés d’aider en petits groupes et en individuel les enfants en 
difficulté des écoles maternelles et primaires. Le projet de loi de finances 2009 prévoit de réaffecter sur des classes 
ordinaires ces enseignants des RASED (maîtres E et rééducateurs) qui sont d'anciens instituteurs, qui sont sortis de leur 
classe pour leur formation, ont passés des diplômes, ont acquis des compétences spécifiques dans l’aide aux enfants en 
difficulté, dans le travail avec les familles. Le Ministère prévoit que dans 3 ans tous ces postes auront été supprimés au 
rythme de 30% par an. Et dès la rentrée prochaine, plus aucun enseignant ne sera formé à ces spécialisations : C’est la 
mort programmée des RASED. 
Le compte n’y est pas 
Lorsque Xavier Darcos annonce l’ajout d’heures de soutien supplémentaires, « L’aide personnalisée », il gagne la 
sympathie du grand public, mais derrière, il supprime l'accompagnement lourd. Qui peut être contre le fait d'ajouter deux 
heures par semaine pour aider les élèves? Personne, bien évidemment. Mais c'est un tour de passe-passe ! En fait, ces 
mesures sont une régression dans la façon de comprendre et travailler les difficultés d’apprentissage à l’école. « L’aide 
personnalisée » exercée par les enseignants des classes a pour  but d’aider des élèves à dépasser des difficultés 
passagères, une notion mal comprise, etc. En aucun cas elle n’est adaptée à la grande difficulté scolaire. Certaines 
difficultés, très spécifiques, ne peuvent trouver de réponse satisfaisante par les seules aides pédagogiques classiques 
menées dans les classes par les maîtres ordinaires. Le travail des RASED prend en compte la multiplicité des enjeux 
dans les mécanismes d’apprentissage (aspects affectifs, psychologiques, sociologiques, familiaux, comportementaux, 
cognitifs…). Les enseignants des RASED ont eu une formation spécialisée pour travailler en petits groupes, voire 
individuellement, avec des élèves qui ont bien plus qu’une difficulté passagère. 
Depuis février 2008,  17 associations et fédérations alertent sur ce projet et la tromperie qui consiste à dire que les 2 
heures d'aide personnalisée mises en place à la rentrée se substitueraient aux aides spécialisées.  
Monsieur Darcos a menti 
Xavier Darcos n’a pas dit clairement qu’il supprimait les RASED tant cette décision est difficilement défendable. 
Jusqu'en septembre 2008, M. Darcos répondait à toutes les personnes qui l'interrogeaient ( députés , syndicats, 
professionnels, parents etc.) qu'il n'était pas question de supprimer les RASED.           
Le 16 octobre il demandait aux Inspecteurs d'Académie de préparer la réaffectation des enseignants spécialisés dans 
des classes ( un tiers des effectifs par an pendant 3 ans ). Les projets de loi de finances et de circulaire de rentrée 
scolaire organisent cette même disparition des aides spécialisées pédagogiques et rééducatives dans les écoles..         
Ainsi, lors de la réunion des Inspecteurs d’ Académie le jeudi 16 octobre 2008 au Ministère de l’Éducation Nationale 
(MEN), il a été décidé de :           
la sédentarisation des maîtres E et G : derrière cette formule, il faut entendre que ces enseignants vont intégrer le 
mouvement général, et être nommés sur des postes ordinaires          
la fermeture des postes libérés après le départ de leur titulaire           
la suppression des formations initiales et continuées des options E et G dès la rentrée 2009 
Luc Ferry lui, ne se cache pas 
Luc Ferry, ex-ministre de l’Education, nous explique (sur Europe 1 le 2 septembre dernier) comment la suppression du 
samedi matin, la mise en place des deux heures de soutien ont pour objectif de faire l’économie de 8000 postes : ceux 
des RASED ! 
Puis une dépêche AFP du 26/9/08 concernant le projet de loi de finance budget  2009 vient signer cette mort 
programmée des RASED, menacés de disparition complète dans les trois années à venir. 
L’urgence à soutenir les RASED est donc triple :           
pour les enseignants spécialisés, qui voient leur formation et leurs compétences totalement balayées et ce, sans 
aucune concertation ni évaluation de leur travail.           
pour les enseignants non spécialisés, qui se voient mobilisés là où ils sont déjà dépassés ; et qui vont se retrouver 
seuls face à la complexité des situations d’échecs.           
et surtout, pour les enfants des familles les moins favorisées qui se retrouveront sans réponse à leur besoin d'un 
accompagnement spécifique non exclusivement pédagogique et centré sur la seule performance. En effet, il n'existe 
aucun service public ou privé qui leur soit accessible sans surcoût et rapidement. Lors de la manifestation nationale à 
Paris le 19 octobre dernier, 80 000 personnes avec les personnels des RASED ( maîtres spécialisés, rééducateurs et 
psychologues scolaires ) ont uni leurs efforts pour demander au regard de tous que soient sauvés les RASED et les 
élèves qui relèvent de leurs actions. Selon un sondage IFOP pour Dimanche Ouest-France, vous êtes 69% de Français à 
estimer que la mobilisation des enseignants contre les suppressions de postes et les récentes réformes dans l'Education 
nationale est "justifiée".Continuez à soutenir le mouvement en signant la pétition, soutenue par des fédérations de 
professionnels, par les syndicats et les fédérations de parents d’élèves (17 signataires ) 
sur : http://www.sauvonslesrased.org/index.php?p=4 
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Les élus …  
Les questions sont nombreuses à l’Assemblée Nationale  

Exemple :  séance du mercredi 29 octobre 2008 
 

(Les abréviations désignant les quatre groupes politiques d'appartenance des députés sont les 
suivantes : UMP pour le groupe majoritaire ; SRC pour le groupe Socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche ; NC pour le groupe Nouveau centre (majorité) ; GDR pour la groupe Gauche 
démocratique et républicaine, regroupant les députés communistes, verts et certains divers 
gauche). 

Question posée par M. Bruno LEROUX, député PS de Seine-Saint-Denis (groupe SRC), sur les 
suppressions de postes d’enseignants des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté 
(RASED) : 

 
M. le président. La parole est à M. Bruno Le Roux, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche. 
M. Bruno Le Roux (SRC). Monsieur le ministre de l’éducation nationale, ma question s’intéresse 
à la formation des jeunes et à l’emploi dans l’éducation nationale. La communauté éducative, elle 
l’a montré ces dernières semaines, est très inquiète de la politique de suppression de moyens 
que vous menez dans l’éducation nationale. 
Je souhaite ici, au nom de très nombreux députés socialistes, être très précis sur les 
conséquences directes de la suppression, annoncée dans le cadre du projet de budget pour 
2009, des 3 000 postes d’enseignants – postes E et G – des réseaux d’aides spécialisées aux 
élèves en difficulté. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.) 
Au moment où vous prétendez lutter contre l’échec scolaire, cette mesure, qui annonce la 
suppression pure et simple des RASED, va de fait priver des dizaines de milliers d’élèves des 
aides spécialisées mises en œuvre dans le cadre de pédagogies différenciées, aggravant ainsi 
les inégalités entre les élèves.  
M. Yves Censi (UMP). C’est faux ! 
M. Bruno Le Roux (SRC). Elle signifie aussi aux enseignants chargés de classe qu’ils seront de 
plus en plus seuls, là où justement ils réclament de l’aide et du soutien pour faire face aux 
difficultés du quotidien. Aux enseignants et aux familles confrontés à ces difficultés, votre 
décision résonne comme un : « Débrouillez-vous tout seuls ! » 
De plus, à l’heure où le Gouvernement feint de se préoccuper de l’emploi et ne fait qu’accentuer 
la précarité, je souhaite vous interroger aussi sur les EVS – emplois de vie scolaire –, qui se sont 
intégrés totalement aux équipes éducatives et ont montré leur absolue nécessité, et sur les AVS 
– auxiliaires de vie scolaire –, permettant la scolarisation et l’accompagnement des enfants 
handicapés. 
Si le Gouvernement est réellement attaché à mettre en oeuvre des mesures dans le domaine de 
l’emploi, alors vous devez, monsieur le ministre, pérenniser les EVS et les AVS dans leur emploi, 
augmenter leurs effectifs et renforcer leur formation (Applaudissements sur les bancs des 
groupes SRC et GDR),formation que vous avez progressivement abandonnée pour tous les 
contrats aidés. 
M. Yves Censi (UMP). C’est faux ! 
M. Bruno Le Roux (SRC). Monsieur le ministre, les parlementaires socialistes souhaitent le 
maintien des aides spécialisées proposées par le dispositif des RASED (Applaudissements sur 
les bancs du groupe SRC et sur plusieurs bancs du groupe GDR) et de ses trois catégories de 
professionnels titulaires de diplômes spécifiques – maîtres E, rééducateurs et psychologues de 
l’éducation nationale –, l’abandon par le Gouvernement de la suppression de ces 3 000 postes, 
la pérennisation des AVS et des EVS pour que l’éducation soit remise au cœur des priorités de 
l’État. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.) 
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’éducation nationale. 
M. Xavier Darcos, ministre de l’éducation nationale. Examinons la situation objectivement ! 
Transportons-nous dans une classe de l’école primaire où les élèves suivent un cours de 
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français. Ils étudient le passé composé et l’un d’eux éprouve une très grande difficulté à suivre. 
Ce dont il a besoin, c’est que son professeur le prenne à part, le jour même, pendant un quart 
d’heure ou une demi-heure, afin de lui expliquer ce qu’il n’a pas compris. (Interruptions sur les 
bancs du groupe SRC.) Il n’a pas besoin qu’on lui dise que, dans deux ou trois jours, quelqu’un 
vienne exprès lui expliquer ce qu’est le passé composé pendant que le reste de la classe 
apprendra l’imparfait ! (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP. – Protestations sur les 
bancs des groupes SRC et GDR.) 
Je ne crois pas – il serait même absurde et improductif de prétendre le contraire – que la solution 
unique à l’échec scolaire soit de le traiter d’une manière considérée aujourd’hui comme 
psychologisante ou médicalisante. Dans votre département, il y a 338 maîtres E, mais la 
question de l’échec scolaire y est-elle pour autant complètement réglée ? (Exclamations sur les 
bancs des groupes SRC et GDR.) 
Nous avons donc demandé à tous les enseignants, sans exception, de prendre en charge une 
partie de l’échec scolaire, à raison de deux heures pendant leur service. (Applaudissements sur 
les bancs des groupes UMP et NC.) 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec (SRC). C’est pas possible ! 
M. Xavier Darcos, ministre de l’éducation nationale. Il y a naturellement des cas psychologiques, 
des situations extrêmement difficiles, je ne le conteste pas, et c’est pourquoi nous n’avons pas 
touché aux psychologues scolaires. 
Trois mille personnes travaillant dans les RASED, et qui sont des itinérants, seront sédentarisés 
dans des classes où l’on a précisément besoin d’eux, et travailleront dans des équipes 
pédagogiques permanentes. Ils nous rendront ainsi les services dont nous avons besoin, car ces 
RASED sont utiles. Ces personnels ont fait l’effort de se former ; ce sont des spécialistes de la 
difficulté scolaire et nous avons besoin d’eux ! Nous allons donc en sédentariser 3 000 – et non 
les supprimer – sur un total de 11 000. De grâce, monsieur le député, ne caricaturez pas mon 
action ! Les décisions que je prends n’ont qu’un seul but : rendre service aux élèves de la 
République ! (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC. – Protestations sur les 
bancs des groupes SRC et GDR.) 
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Les élus …  
Monsieur Quentin, député de l’UMP, pose une question au Ministre- Cette 

question a depuis été enlevée du site du député. 
 Voici la réponse de X Darcos :  
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Les élus …  
Les 3 associations professionnelles qui représentent les personnels du RASED 

s'adressent au Président des Maires de France  
et souhaitent que la  question de l'aide aux enfants et aux familles en grande difficulté   

soit évoquée, lors du Congrès des Maires de France 
 

Communiqué de presse  du Secrétaire général de 
l’Association des Maires de France 

12 novembre 2008 

André Laignel mobilisé : 
“Sauvons les Réseaux d’Aides  

Spécialisées aux Elèves en Difficultés” 

Je refuse la suppression pure et simple de 3000 professionnels (postes E et G) des 
Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) programmée en France 
par le Ministre de l’Education Nationale d’ici à 2012. Dans nos départements et nos 
académies, cette mesure va priver des dizaines de milliers d'élèves des aides 
spécialisées, qui ne couvriraient plus tout le territoire, et conduira à terme à la 
suppression des RASED.  

Cette décision brutale souligne la contradiction d'une politique ministérielle qui 
prétend faire de la lutte contre l'échec scolaire une « priorité». La mise en place 
des deux heures d' « aide personnalisée » ne peut se substituer au travail effectué dans 
le cadre des Réseaux d'Aides, qui ont été créés pour répondre aux besoins particuliers 
des élèves en difficulté.  

J’ai décidé de rejoindre l’appel national pour exiger le maintien des aides spécialisées 
proposées par le dispositif des RASED et ses trois catégories de professionnels 
titulaires de diplômes spécifiques (maître E, rééducateur et psychologue de l'éducation 
nationale), pour exiger l'abandon de la suppression des 3000 postes. Je demande 
l'ouverture immédiate de discussions sur le devenir et le développement des RASED. 

Ces suppressions de postes d’enseignants spécialisés, ajoutées aux 10 500 autres 
suppressions de postes à la dernière rentrée, aux 13 500 suppressions programmées 
pour 2009, à la suppression des Instituts Universitaires de Formation des enseignants 
s’inscrivent dans une politique de sabordage et de démantèlement du service 
public d’enseignement, alors même que l’Ecole publique et laïque devrait être au 
cœur des priorités de notre pays. 

Faire peser sur les élèves les plus en difficulté la politique de ce gouvernement 
qui mène l’école au rabais est un scandale. J’appelle les élus, les parents, les élèves 
à se mobiliser pour apporter leur soutien à la communauté éducative de notre pays. 

Toute l'actualité d’André LAIGNEL au Parlement européen sur le site 
http://www.andre-laignel.eu 
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Les élus …  
Souvent sollicités par les associations départementales d’enseignants 

spécialisés en RASED, des Maires s’adressent au ministre …  
Un exemple : le maire d’Ambroise  
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Les élus …  
Soutiens de Sénateurs  

Un exemple … Communiqué de presse de Michèle André, 
sénatrice du Puy de Dôme  

Communiqué de Michèle André- 20 novembre 2008 

 
 

Suppression des RASED : le cynisme du gouvernement 
 
 
Michèle André, s’indigne avec force du traitement infligé aux Réseaux d’Aides Spécialisées aux Enfants 
en Difficulté (RASED) par le gouvernement.  
 
Lors de l’examen du rapport concernant la mission «… », le rapporteur spécial, Gérard Longuet, a présenté 
la « sédentarisation de 3 000 » personnels spécialisés exerçant dans les RASED comme une « première 
avancée ». En d’autres termes, il s’agit de la disparition totale des RASED, soit 8 000 enseignants, sur 3 
ans.  
 
Michèle André, au nom du groupe socialiste, est profondément choquée par le peu de considération à 
l’endroit de ces enseignants spécialisés dont l’action sur tout le territoire a permis à des milliers d’enfants 
de ne pas tomber dans l’échec. Ces personnels ont contribué au sauvetage de milliers d’enfant noyés dans 
les difficultés d’apprentissage dues à de multiples raisons. Les RASED leur permettent de retrouver le 
chemin de la réussite scolaire.  
 
Michèle André dénonce le cynisme absolu du ministre de l’éducation nationale, Xavier Darcos, et celui du 
rapporteur spécial, Gérard Longuet, qui, la main sur le cœur, nous expliquent que ce dispositif ne sert à rien 
et que sa suppression est une « avancée ».  
 
Quel mépris ! Quelle méconnaissance de la réalité du terrain ! Cette vision comptable concernant un 
dispositif humain aussi précieux est insupportable.  
 
Michèle André souhaite relayer la révolte des maires, attentifs à l’éducation de nos enfants, qui pressentent 
les désastres engendrés par la politique du gouvernement en la matière.  
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Les AME ont multiplié les initiatives sur le terrain … 
 

Pour prendre connaissance de ces initiatives,  de soutiens d’élus 
 

Pour voir des photos des manifestations … 
 

Rendez-vous sur notre site : 
 

Fname.fr 
 
 

 

Les élus …  
Communiqué de presse d’un groupe de députés – 4 Novembre 2008 

Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste, radical et citoyen, Sandrine Mazetier, vice-
présidente chargée de l'éducation et les députés du groupe ont reçu le mardi 4 novembre une 
délégation d'enseignants des réseaux d’aides spécialisées aux élèves présentant des difficultés 
(RASED), jour d’examen du budget de l'éducation nationale à l'Assemblée nationale. 
 
 
 
3000 postes sont supprimés dans ces réseaux de professionnels pourtant tous spécialisés dans le 
traitement de la difficulté scolaire. Ils se sont formés à identifier et résoudre les blocages et les 
difficultés d’apprentissage des enfants. Ils accompagnent les enfants individuellement ou en petit 
groupe et en sein même de leur école, dans le temps scolaire à la demande des enseignants et des 
familles. 
 
 
 
La suppression de ces postes est une erreur grave. Elle va accroître les inégalités entre les élèves et 
de défavoriser tous ceux qui sont les plus en difficulté. 
 
 
 
Le groupe socialiste a déposé plusieurs amendements afin de rétablir les postes de RASED en les 
finançant par des crédits des heures supplémentaires non utilisés. Tous ont été rejetés par le 
ministre. 
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Informations BN et CA FNAME 

COMPTE RENDU de l’AG du 22 octobre 2008  
   

Présents :   

AME06 : Joëlle Truffert AME07 :Françoise Gelly AME13 : Laurence Baussant Granger AME14 : Isabelle 
Boisgontier, Elisabeth Boutet AME16 :  Alain Roblin AME17 : Brigitte Coriton , Nadine Juhel AME21 : Jean 
Marie Buttard, Sylvie Laboux-Apaolaza AME25 : Corinne Fernier, Annie Gloriod, Marie Meunier, Agnès Aubert 
AME27 : Thérèse Boisselier, Nicole Leconte, Gérard Toupiol AME28 : Florence Berthelot, Karine Grafeuil, 
Catherine Philippe AME29 : Christiane Gueguen AME31 : Jean Paul Crabié AME33 :Claudine Faure, Catherine 
Lafon-Tallet, Françoise Lajuzan, Jocelyne Lavaud AME 34 : Stéphane Henric, Marie-Thé Le Villain, Chantal 
Montbroussous, Jeanne Vogel de Laurens AME35 : Patricia Clément, Sylviane Guillot, Dominique Oudard, Karine 
Chamontin AME36 : Valérie Brun, Michelle Sadois AME37 : Corinne Fournier, Alain Terentjew, Catherine Gilbert, 
Jacques Robert, Bernadette Gridelet, Lydie Descloux AME39 : Françoise Bernard Leseigneur, Sylvie Buchin, 
Damienne Delmon, Pascale Maignan, Anne Marie Martin AME40 : Laurence Devilliers, Anne Marie Seize, Brigitte 
Sinzot AME44 : Isabelle Cougoulic, Laurence Lothodé AME45 : Lise Javoy, Micheline Boivin, Sarah Charenton, 
Valérie Meuret, Anne Marie Brenguier, Dominique Dessagnes  AME49 : Cécile Blondy AME50 : Christian 
Vannier-Delpey AME58 : Mylène Angilbert, Sylvie Met Paret AESE59 :Brigitte Blanquart, Christine Bury, Servane 
Cuypers, Marie Honorez-Courtois, Christine Leroy, Françoise Quentin, Isabelle Vandermeesch, Catherine 
Vanthomme AME60 :Emmanuelle Ferrand, Caroline Fagard AME63 : Martine Bournoville, Frédérique Chassaniol 
AME67 : Laetitia Kretz-Fischer, Caroline Pillet AME70 : Frédérique Vienney-Galmiche AME75 : Laurent Carsault 
AME76 : Pascale Havrez, Pascale Thoumyre AME77 : Roselyne Landais AME79 : Béatrice Delion, Eric Surault 
AME81 : Bernard Audierne, Didier Geniey, Elyane Guittonny AME86 : Evelyne Chevalier, François Geron, 
Michelle Godet, Evelyne Malouvet, Aline Marck, Sylvie Meunier, Line Rouhault, , Brigitte Tricoche, Marie Hélène 
Porteman AME87 Eliane Buisson, Marie Pierre Cadario, Marie Odile Hebras, Valérie Planade AME91 : Chantal 
Riallot-Destugue, Corinne Schiano, Julie Rivaud AME92 : Myrtille Colomer, Martine Bourhis, Pierre-Lise Samar.  

Anne Carrasco (30) Christine Leroux(78), Viviane Moal (78) 

Excusé: Alain Thomazeau  Vice président FNAME, AME 86  

1-      RAPPORT D’ACTIVITE  

La FNAME fédère 51 associations départementales et régionales, 3 associations n’ont pas ré-adhéré, 13 nouvelles 
associations nous ont rejoint dont la toute jeune AME 40 et l’AME 44. La FNAME compte 1050 adhérents.  

Depuis l’Assemblée Générale d’Albi d’octobre 2007, le Bureau national s’est réuni 6 journées, le Conseil 
d’administration 2.  

La FNAME s’est dotée de commissions qui réunissent des membres de son conseil d’Administration ainsi que des 
adhérents.  

 1-1   Le travail en commissions  

Il existe 5 commissions : Etat des RASED, PPRE, Colloque, Statuts et la dernière- née Spécificité/Formation. Au 
cours de l’année, il y a eu 9 journées de commissions hors CA.  

La commission Etat des Rased a rendu son rapport qui vous est parvenu, nous vous demanderons tout à l’heure de le 
valider comme document FNAME.  

La commission Statuts a elle aussi achevé son travail et nous voterons les nouveaux statuts de notre Fédération ainsi 
que son règlement intérieur.  

La commission Colloques s’est mise en place cette année. Son objectif est de définir des thèmes pour les colloques à 
venir à partir des propositions des Ames, de lister des intervenants, définir des modalités d’organisation, construire 
des outils, d’anticiper sur les Colloques à venir qui seront encore nombreux nous l’espérons, celui de Dole en 2009 
et donc La Rochelle en 2010.  

La commission PPRE ne s’est pas réunie cette année mais a fourni sur le site un certain nombre de documents et a 



FNAME – Interaction n°21 – Janvier 2009 46 

prévu de se voir en décembre pour actualiser le travail.  

La commission Spécificité/Formation a connu ses premiers balbutiements lors du CA de Septembre et a travaillé sur 
le texte Aides Spécialisées et Aide personnalisée. Il est demandé aux personnes intéressées de s’y inscrire dès 
aujourd’hui.  

( feuille d’inscription qui tourne pendant l’AG)  

Inscriptions par mail à fname@fname.fr ou auprès de votre correspondant au CA  

1-2   Le Colloque de Châtellerault et celui de Dole en prévision pour 2009  

Le colloque de Châtellerault : c’est plus d’un an de préparation par le Bureau de la FNAME et l’AME 86. L’AME 
86 a bien fait les choses, tout est prêt. Il rassemblera dès demain plus de 1100 personnes venant de toute la France, 
seuls 10 départements ne seront pas représentés.  Saluts particuliers à Alain THOMAZEAU, président de l’AME 86 
et membre du BN qui a travaillé, travaillé en lien entre le BN et l’Ame 86 pour préparer ce colloque et qui a eu un 
accident la semaine dernière.  

Manifestation prévue jeudi soir : vers 18h, départ du lieu du colloque vers la mairie puis la sous préfecture où une 
délégation représentant les Rased sera reçue (3 membres du BN, un représentant des G et un des psychologues).  

Le colloque de Dole : il aura lieu. Nous avons des incertitudes mais il aura lieu. Le thème a été dégagé lors du CA, 
le choix des intervenants est encore à travailler. Le BN et l’AME du Jura s’y attellent dès samedi matin.  

1-3   Retz  

Après les 3 premiers ouvrages, le 4ème sortira en 2009 rassemblant les contributions des intervenants d’Albi et de 
Châtellerault.  

1-4   La brochure Spécificité E et le site  

La brochure a connu un franc succès puisqu’elle a été tirée à 2000 exemplaires papier et il en reste une centaine. 70 
brochures sous format numérique ont été téléchargées. Le site fname.fr a reçu 75724 visiteurs, soit 44% de plus. La 
FNAME Letter qui permet d’être tenu au courant des mises à jour est envoyée à 200 abonnés.  

1-5   Représentation dans les instances, Partenariat :  

Au Ministère de l’Education Nationale : Nous avons obtenu 2 rendez-vous : le 15 janvier avec des conseillers du 
cabinet du ministre et le 4 juin avec la DGESCO sans qu’il en ressorte quelque chose vu l’absence de 
communication actuelle. Nous sommes dans l’attente d’une réponse à la demande d’audience déposée il y a trois 
semaines avec l’AFPEN et la FNAREN, appuyée par les syndicats. C’est important de faire savoir que le ministère 
ne daigne pas nous recevoir.  

Partenaires: Participation au Congrès FNAREN dans le temps Paroles aux invités.  

Invitation au Congrès des conseillers pédagogiques : pas de participation par manque de disponibilités  

ACTIONS communes : Lettre des 17, Document sur la différence Aides personnalisées et Aides spécialisées, 
pétition nationale en ligne www.sauvonslesrased.org (46000 signatures à ce jour, ce qui représente un taux de 
signature exceptionnel en si peu de temps). Les enseignants spécialisés sont bien mobilisés, les enseignants aussi. 
Les parents d’élèves sont déjà bien actifs, mais il faudrait les sensibiliser, les mobiliser encore plus, et accentuer 
également les liens avec les enseignants des collèges pour les faire signer.  

Il existe une pétition papier à utiliser en conseil d’école par exemple, à utiliser au niveau local, puis à faire remonter 
au niveau national à l’un des signataires.    

1-6   Recherche-actions  

Les équipes des 3 recherches sont constituées. Les deux premières, celle avec l’Université de Clermont sur le 
partenariat et celle avec Marianne Hardy sur la liaison du travail entre maître de classe et maître spécialisé, ont 
prévu de rendre une production, rapport ou autre forme, en 2010.  

La troisième avec André Ouzoulias, d’une part sur le public concerné par les aides psychopédagogiques et d’autre 
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part sur la conceptualisation de la syllabe, est lancée avec un groupe d’une vingtaine de personnes. Du fait de 
l’actualité , des préoccupations d’André Ouzoulias et des nôtres, la deuxième rencontre est reportée vers novembre, 
décembre. Les retours sur les passations de septembre sont attendus par voie postale par André et les tableaux 
enquête n°1 par mail à marie.honorez-courtois@wanadoo.fr  

1-7   Actualités  

 Nous sommes dans un mouvement qui s’annonce  d’une grande ampleur. Il faut le faire vivre et le développer.  

Actions locales :  

ADP29 : les rencontres entre associations professionnelles, qui n’existaient plus, ont été relancées; publications dans 
la presse ( Ouest France), lettres aux maires, aux sénateurs et aux députés pour dire où on en est.  

AME06 : Lettres personnalisées aux députés, sénateurs et maires. Lettres de réaction des écoles au sujet des RASED 
et des déclarations du MEN, qui sont envoyées directement au ministre. Appel à manifester le 4 novembre: 
rassemblement devant le palais de Justice du Vieux Nice;signatures des personnes dans la rue + symbolisation de la 
mort programmées des Réseaux d’aides. Darcos a dit : »3% ont manifesté, 97% sont donc d’accord » lettre à signer 
par les non-manifestants.  

L’AME 06 interroge la FNAME sur l’opportunité d’acheter des pages de “communiqué-pub” dans des médias 
nationaux comme Le Monde  

AME26 : actions facilitées par l’existence antérieure de rencontres régulières entre les différentes associations 
professionnellesE+G+ψ .Participation importante à la grève et à la manif du 7 octobre ( avec Gilet fluo)qui a été 
relkayée dans les journaux ( par rapport à l’interrogation du 06: ce sont nos actions qui font et feront que la presse 
s’implique)  E+G+ψ+ syndicats : motions aux conseils d’école. Lettres aux députés, sénateurs relayées le snuipp. 
Affichage dans les écoles de la lettre des 17. Informations, lectures de la lettre d’Ouzoulias.  

Au niveau national, Gilles Moindrot a repris contact pour une rencontre le 4 novembre,pour étudier les suites à 
donner.  

Ame37 : avril-mai : constitution d’un collectif de défense des RASED : E+ G+ ψ + intersyndicale + FCPE. Lettres 
envoyées à tous les élus, ce qui a conduit à des interpellations du gouvernement à l’Assemblée Nationale et à des 
traces écrites (Réponse au Journal Officiel). Réunion syndicale pendant le temps scolaire à la rentrée, interdite mais 
qui s’est tenue avec pas mal de présents: il est important de se fédérer et de résister aux pressions actuelles de 
l’administration concernant le droit de réunion. Suite à un 2ème courrier, certaines communes ont lu en conseil 
municipal le texte des 17 et ont pris position en adoptant des motions. “Il n’y a pas eu d’évaluation, on sent la 
volonté de détruire. Rien n’est proposé alors il faut se battre. »  

AME17 : RDV avec l’IA préparé avec les syndicats ; forte mobilisation autour de la pétition Internet,envoyée à tout 
le secteur scolaire. Campagne de signatures de la pétition version papier dans les centres des grandes villes, par 
groupe de 4-5 avec les gilets jaunes. Communiqués de presse.  

CRAIG 33 : actions entamées avant les vacances d’été: lettres aux députés, actuellement demandes d’audience avec 
l’aide des syndicats. Communiqués de presse. Choix d’actions de contact: il faut aller chercher les gens, pour les 
parents d’élèves c’est plus facile de faire signer une pétition papier, dans une relation. Réaction d’un parent d’élève: 
« Vous êtes trop timides, prenez tout ce qui est positif », ceux ci ont diffusé la pétition. Nécessité d’élargir 
l’information sur les actions vers tous les collègues, pas seulement les adhérents. Ne pas hésiter aussi à 
communiquer avec les parents, qui sont des travailleurs et aussi des syndiqués, en passant par le relais des syndicats 
de travailleurs.  

AME75 : part importante de la communication en direction des parents,notamment sur la distinction aide 
personnalisée/aides spécialisées information sur les RASED, Adoption de motions au premier conseil d’école.  

Pierre Lise de Paris : Dans certaines écoles, les collègues non spécialisés ont pris l’initiative de se réunir pour 
soutenir les RASED. Réflexion sur le refus du soutien pour défendre les RASED,avec les syndicats ( que faire sans 
être “hors la loi”, quelle marge de manoeuvre?), sensibilisation actuelle des écoles parisiennes sur le sujet  

Gérard Toupiol : la manif réussie du 19 octobre ne doit constituer que le début de la mobilisation ; il faut essayer 
d’élargir, se tourner par ex vers les associations de parents d’élèves handicapés, qui peuvent être un relais puissant  
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(nous aidons à la prise en charge et à l’intégration de ces élèves) ; penser aussi à d’autres associations citoyennes ( 
ATD Quart-monde était présent dans la manif du 19 et son tract parlait des Rased)  

   

Proposition d’actions pour  l’Ouverture du Colloque :  

Une minute de silence debout pour symboliser notre inquiétude et en réponse au silence du ministère.  

Une couverture médiatique du colloque ? La presse devrait être présente à la manif du soir  

Proposition 2 : une motion à voter à envoyer à tous les élus (voir Annexe)  

Quelques demandes de modifications sont faites par l’AG: pas “la suppression des RASED” mais de 3000 postes; 
faire plus que dénoncer, refuser totalement le plan Darcos. Attention:  il ne faut  pas risquer dans la formulation de  
choquer  les enseignants des classes, donc supprimer dans le texte “aucune aide apportée” et insister sur la 
différence entre les aides, sur la supercherie tentant de mélanger les types d’aides perso / spé.  

Gérard : il faut rester sur une position FNAME, donc professionnelle, pas syndicale. On n’attend pas une 
reconnaissance de type indemnité mais de type spécificité et identité professionnelle.  

Motion votée à l’unanimité ( annexe)  

   

2- RAPPORT FINANCIER  

Félicitations du Président pour le travail de la Trésorière  

Commentaires sur les documents présentés: on a doublé l’activité financière, l’an passé : 47 000 €, cette année 
150 000 €. Cela signifie un gros essor de la Fédération. Il y a plus de déplacements remboursés ce qui veut dire plus 
d’activités. Le fait que nous n’ayons pas de subventions indique que nous avons une situation saine.  

-          Précision : assurance annuelle = 2618,87 €.  

-          Rappel des aides au financement d’actions des  AME : 39, 16, 67, 76  

-          Augmentation des adhésions : 1 050 adhérents  

-          Les subventions pour Albi ont été versées sur l’exercice précédent et celles sur Châtellerault seront versées 
sur le prochain  

-          Résultat positif cumulé : 64 593,90 €  

Le président et la salle applaudissent l’organisation et la rigueur de la gestion de la FNAME. La lecture du rapport 
du cabinet d’expertise comptable note une situation « conforme ».  

Les comptes sont adoptés à l’unanimité.  

Le budget prévisionnel est de 110000 €. Le budget prévisionnel du colloque de Dole est de 40450€.  

    Bilans prévisionnels adoptés à l’unanimité.  

3- ORIENTATIONS DE LA FNAME  

Il y a poursuite des actions en cours.  
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3-1 Vote des statuts et du règlement avec les amendements de l'AME 76 et AME 67  

      Nouveaux statuts : le BN n’a pas reçu de proposition de modifications   
Les nouveaux statuts sont adoptés par un vote à l’unanimité  

   

Règlement intérieur : des modifications ont été proposées par des AME et sont soumises au vote :  

-      article 1 : les membres : effacer « rééducateurs » pour les inclure dans « enseignants d’autres options ». 
Remarque : il ne s’agit pas d’entrer en concurrence avec d’autres associations comme les AREN mais d’ouvrir 
une possibilité en particulier pour les départements où il n’y a pas d’AREN  

Contre : 0      Abstention : 0          Pour : 65       Adopté  

-      Article 7 : précision du rôle de garant du CA  

Contre : 0      Abstention : 0          Pour : 65       Adopté  

-    Article 11 : composition du BN : représentativité aux 2/3 de E « sur le terrain »     

Contre 13      Abstentions 10        Pour 39         Adopté  

-    Article 11 : composition du BN : BN élu à bulletin secret par le CA :  

Contre  29     Abstentions 21        Pour 9            Non Adopté  

-      Article 11 : candidatures connues avant l’AG et jointes à l’ordre du jour :  

Intervention de Gérard qui indique que cela risque de trop rigidifier le fonctionnement et de fermer des possibilités  

Contre 44      Abstentions 9                      Pour 5                        Non Adopté  

-   Article 16 : modalités du vote répétition du 11 : Non Adopté  

-  Article 17 : si égalité de voix pour les votes dans le BN et problème pour se départager présentation des 
propositions au CA  qui tranche  

Contre 1        Abstention 15          Pour 42         Adopté  

Vote pour le règlement intérieur ainsi modifié : Adopté à l’unanimité.  

3-2 Rapport de la commission Etat des RASED  

Discussion préalable: l’AME 92 accepterait le document sans l’annexe évaluation  

L’AME 27 indique qu’elle a voté l’adoption du rapport sans l’annexe évaluation  

L’AME 21 trouve le rapport intéressant mais souhaiterait peut-être d’autres formulaires en annexe  

Une AME prend la parole pour faire part de ses inquiétudes quant au caractère potentiellement “dangereux” du 
document (qui montre qu’il y a des problèmes)  

Réponse de la commission: ne serait-ce pas plus dangereux encore d’ignorer la réalité des choses? Les problèmes 
relevés sont, très souvent, des carences d’ordre institutionnel, qu’il faut souligner. Par contre, le document indique 
que nous avons mené une réflexion professionnelle (participation à l’enquête, travail de la commission), montre 
l’importance des actions réalisées par les enseignants des RASED dans les écoles, et peut  être un outil de travail et 
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de communication.  

Proposition d’adopter le rapport comme document FNAME sans le document Evaluation de la circonscription des 
Landes  

Contre : 0      Abstention : 5          Pour : 56       Rapport adopté  

3-3 Vote des budgets prévisionnels  

 -> actions recherche  

Adopté à l’unanimité : 5000€ par action recherche  

 ->Vote sur la cotisation 2008/2009  Proposition initiale d’une augmentation de la cotisation de 13 à 15 €, mais la 
trésorière intervient pour dire qu’après réflexion ce n’est pas absolument nécessaire dans l’immédiat, vu les finances 
saines de la Fname  

Contre : 52    Abstention : 12        Pour : 2         La cotisation n’augmente pas.  

->Cotisation à la MAIF :  

Contre : 0      Abstention : 0          Pour : 65       La FNAME prend en charge la cotisation MAIF  

-> Achat d'un vidéo-projecteur pour une somme maximum de 1000€  

Contre : 0      Abstention : O          Pour : 65    Achat autorisé  

->Vote pour le principe de journées d’échanges et de réflexion ouvertes à tout adhérent de la FNAME, mais ouvrant 
droit à un seul remboursement de transport par AME. Ces journées pourraient être consacrées à du travail sur 
thèmes ou sur questions d’actualité. Elles se tiendraient le mercredi ou le samedi  

Contre : 0      Abstention :0           Pour : 65       Principe Adopté  
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Informations BN et CA FNAME 

COMPTE RENDU de la réunion du Conseil d’Administration 

Du 22 octobre 2008 
   

RENOUVELLEMENT DU BUREAU NATIONAL  

Postes à pourvoir au BN  

Ont fait acte de candidature:  

Sylvie Met Paret AME 58   élue à l’unanimité 
Patricia Clément AME 22  élue à l’unanimité 
Didier Geniey AME 81   élu à l’unanimité  

Nadine Juhel AME 17  élue à l’unanimité  

Le BN passe donc à 11 membres. Chaque membre du BN fait part au CA de sa position professionnelle, en 
conformité avec les nouveaux statuts adoptés.  

 
Le conseil d’administration de la FNAME, réuni le 22 octobre, a procédé à l’élection de son nouveau Bureau 
National composé comme suit :  

BUREAU NATIONAL 2009  

Président : Gérard Toupiol  

Vice présidente : Damienne  Delmon  

Vice président : Didier Geniey  

Secrétaire : Cécile Blondy  

Secrétaire adjointe : Marie Honorez-Courtois  

Secrétaire adjointe : Sylvie Met Paret  

Trésorière : Martine Bournoville  

Membres :  

Patricia Clément Responsable Interaction   

Jean-Marie Buttard Responsable du site   

Nadine Juhel  

Alain Thomazeau 
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Informations BN et CA FNAME 

Bureau National 
COMPTE RENDU de la réunion du Bureau National 

 décembre 2008 

 

CISP Ravel. Paris. 10h – 17h  
   
Présents : Gérard Toupiol, Damienne Delmon, Marie Honorez-Courtois, Cécile Blondy, Nadine Juhel, Sylvie Met 
Paret, Martine Bournoville, Patricia Clément, Jean-Marie Buttard  
Excusés : Alain Thomazeau, Didier Geniey  

A. Questions financières  
1. Point sur le colloque Châtellerault  
·         39 remboursements réalisés sur  1103 inscriptions.  
·         DVD : duplication à finaliser rapidement. Le BN demande à Alain de clore au mieux ce dossier sur les bases 
de son message du 03/12/08. Net à payer définitif : 6458,40 € TTC pour 500 boitiers de 6 DVD (après dernières 
négocations, la commande a été faite le 17/12)  
·         Le CNED signale, dans la convention,  que le coût (à leur charge) du tournage est de 4251,30 €. La 
convention prévoit que le CNED pourra utiliser les séquences filmées dans le cadre de la formation en accès réservé 
aux stagiaires. Affaire suivie par Alain et Martine. La vente pourra être mise ligne par Jean-Marie.  
 
2. Adhésion FNAME (cf le Règlement Intérieur)  
 
·         A cette date, 11 associations ont envoyés leur Adhésion :  06. 07. 12. AME.COM . 25 . 39. 53. 35. 70. 72. 92.  
·         Les AME doivent faire connaître le renouvellement de leur adhésion et le nom du représentant au CA de la 
FNAME (ainsi que de son suppléant). Elles  doivent donc dès à présent retourner à la FNAME les adhésions 2009 
accompagnées du bulletin d’adhésion (disponible sur le site) ainsi que la liste de leurs adhérents. Des régularisations 
postérieures seront possibles mais jusqu'à la date limite du 30 juin après laquelle aucune adhésion ne sera plus 
enregistrée. (article 21 du Règlement Intérieur)  
  ·         Remboursement d’un dépassement de facture téléphonique (Gérard).  Accord du BN.  
 
3. Demandes de subventions d’AME  
Le document de demande a été amélioré (recettes / dépenses) : Cécile, Jean-Marie  
AME 60 : n’a pas fait de demande préalable pour 2008. Le budget 2008 étant clôturé, pas d’intervention de la 
FNAME. Le projet pour 2009 n’est pas présenté avec un budget prévisionnel. Des précisions seront  demandées à 
l’AME 60. Affaire suivie par Damienne et Marie.  
AME 25 : Titre du projet : Relations familles – enseignants spécialisés. Cette action est démarrée. La demande 
préalable mentionne un budget prévisionnel de 600 € de dépenses pour l’intervenant. Il est également demandé à 
l’association de fournir le prévisionnel de recettes. Le BN propose une aide de l’ordre de 200 €, à réception du bilan 
financier (Bilan détaillé et factures, en dépenses et en recettes) et du compte-rendu (sous format numérique 
impérativement).  Affaire suivie par Damienne et Marie.  

B.    Avenir des RASED  
1. Pétitions Sauvons les RASED (papier) et motions diverses (Conseils d’école et conseils municipaux)  
Centralisation par Cécile en attente d’un dépôt groupé lors d’une audience au MEN. A voir avec les partenaires de 
l’action. Les motions de Conseil d’Ecole doivent remonter par la voie hiérarchique. Les motions des conseils 
municipaux remontent par les Préfectures, …  
2. Participation à diverses réunions avec les partenaires associatifs et syndicaux  
-le mercredi  17/12/08 : Affaire suivie par  Gérard, Damienne (qui pourront assister à la réunion) et Didier. Il serait 
intéressant qu’un autre membre du BN prenne un rôle de suppléant  pour participer aux relations avec les partenaires 
(les réunions ayant lieu à Paris) : voir le tableau plus bas. Sylvie se propose.  
-Le 07/01/09 :réunion des Fédérations avec les associations de parents Affaire suivie par  Gérard, Didier. Gérard, 
Martine et Cécile peuvent participer à la réunion.  
-Audience au MEN (date non encore fixée) :Affaire suivie par  Gérard, Didier.  
 -Groupe de travail au MEN (si le MEN nous y invite comme demandé par un syndicat) Le BN de la FNAME 
souhaite y participer. Il conviendrait que cela soit dans le cadre d’ordres de mission du MEN, sur le temps de travail. 
Il semble important d’assurer la présence de maîtres E dans cette structure (qui n’est pas encore concrétisée) afin de 
« défendre » les pratiques professionnelles des maîtres E.  Le BN est en attente d’informations plus précises.  
-Le BN de la FNAME doit construire un argumentaire contre la « sédentarisation » à présenter au CA. L’axe 
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principal reste : maintien et développement des RASED.  Il ne s’agit pas d’être opposé à toute évolution de nos 
missions (car l’école bouge) mais toujours dans le respect des besoins réels des élèves. Affaire suivie par  Gérard.  
3. Au niveau local  
·         Dans les départements, les AME pourraient solliciter les IEN afin de les sensibiliser à l’impasse de la 
« sédentarisation ».  
·         Dans le cadre des rendez-vous (individuels ou collectifs) éventuellement mis en place par les IEN ou IA, le 
BN de la FNAME recommande de se faire accompagner par un délégué du personnel. Affaire suivie par  Gérard, 
Didier  
4. Elaboration d’un dossier Avenir des RASED (mémoire des documents les plus importants)  
·         Tâche prise en charge par Nadine  
5. Argumentaire à propos de la « sédentarisation » en Annexe 
Responsable Nadine  
6. Initiatives nationales et départementales dans le cadre de la défense des RASED  
·         Action nationale : partager les coûts entre les 3 fédérations  
·         AME 73 lors des Championnats du Monde de ski de Val d’Isère : la FNAME soutient les actions 
départementales mais  …..attention à la responsabilité juridique …  
·         Le financement des actions départementales relève des AME (à rediscuter pour prise de décision en CA sur le 
financement éventuel  des actions revendicatives, …)  

C.     Organisation du BN et du CA  
1. Prochain BN et CA le 29 et 30/01/09  
·         Le BN et le CA auront lieu : Local 83, 83 rue du Faubourg St Denis, métro Gare de l’Est, 3ème 
arrondissement. (Eviter le métro Château d’Eau qui serait « mal fréquenté »)  
·         Hôtel de Bordeaux à proximité, réservé pour le BN.  
·         Les coûts seront minorés par rapport au CISP. Le BN et le CA de mars pourront avoir lieu au même endroit.  
2. Répartitions des taches au sein du BN  
 
 
Tâches  Référents  
   
Sécrétariat  
   
Cécile  
Marie  
Sylvie  
   
   

Réception des mails (fname@fname.fr redirigé vers Cécile  +  Marie + Sylvie )  
Information au BN des courriers reçus : Cécile et Marie  
   
Lien BN-AME  Cécile  
Courriers adhérents : Cécile  
Informations aux AME : Cécile  
Diffusion interaction : Cécile  
Convocation et ordre du jour BN  par mail Cécile  
Convocation et ordre du jour CA par mail Cécile  
Convocation et ordre du jour AG par courrier : Cécile  
Convocation et ordre du jour AG par mail : Cécile  
Info aux IA  par courrier : Cécile  
   
Courrier postal : Marie  
CR des BN : Marie + Sylvie  
CR des CA : Marie + Sylvie  
CR AG Marie : Marie + Sylvie  
(prise de notes par au moins deux personnes)  
   
Vente des livres Retz et DVD colloque par correspondance :  Alain  
Mise à jour du listing Contacts : Marie  
Mise à jour du listing adresses colloques : Alain  
   

 
Représentation de la FNAME :  
Gérard  
Didier  
  + 
Sylvie  
Martine  

 
Coordination de la Relation avec le MEN   et la DGESCO  
Relations extérieures  
AFPEN, FNAREN, Syndicats, associations, Cahiers pédagogiques, ICEM, …. 
Chercheurs, ….  
MEN DGESCO  
   

 
Trésorière  
Martine  

 
Comptabilité FNAME  
Suivi général des comptes particuliers (action-recherche,  commissions, …)  
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   Bilan annuel  
Relation avec les partenaires financiers :   
Gérard :  BRED  
Damienne :  MAIF  

Interaction  
Patricia  

 
Conception, Réception des articles  
Reportage Photo pour mémoire Fname  
Archivage par thématiques pour n° futurs  
Relecture : Jean Marie + Nadine + Sylvie  
 

 Recherches Actions    
   

 
Recherche action n°1 Marianne Hardy : Patricia / Gérard  
Recherche action n°2 Corinne Mérini : Damienne / Cécile  
Recherche action 3 André Ouzoulias : Gérard / Marie  
 

 Site FNAME.fr  
Jean- Marie    

 régulation par le BN grâce à Google Docs  

   
Liaison BN – commissions  
   
Le responsable de la commission 
n’étant pas forcément membre du 
BN  
   

PPRE : Martine    
Commission Colloque  : Alain  
Colloque 2009 : Damienne  
Spécificité-Formation : ?  
   

International    Patricia et Martine occasionnellement  
   
 
3. Discussion sur les modalités de communication et de prise de décision au sein du BN  
·         Chaque responsable de secteur peut envisager la création d’un « dossier d’archives » à mettre en page 
« orpheline » sur fname.fr. La règle dans ce cas est de transmettre le dossier concerné à Jean-Marie qui assurera la 
mise en ligne.  
·         Nous reparlons de l’édition de dossiers à thèmes « papier » et de l’archivage. Patricia.  
·         Relecture de Interaction : Patricia, Sylvie, Nadine, Jean-Marie. Un disque dur externe sert pour les archivages.  
·         Nous reparlons de la gestion des mails et de leurs réponses ainsi que de l’utilisation de Google Docs.  
 
4. Travail en CA  
 
·         Avec l’ordre du jour, il faut trouver le moyen de faire remonter les avis des AME sur des questions précises.  
 A  discuter en CA  dès le mois de janvier  dans l’optique de l’audience et/ou du groupe de travail au MEN :  
-          Comment voyez-vous l’évolution des missions des maîtres E et des RASED ?  
o   Positionnement du maître E dans l’articulation entre aide personnalisée et aide spécialisée ?  
o   Comment l’enseignant de RASED peut-il se situer dans le cadre de l’aide globale à l’élève en difficulté ?  
o   Comment le maître E se situe dans le cadre de l’accompagnement de l’enseignant ?  
o   Comment le maître E (aide psychopédagogique)  se situe-t-il par rapport aux difficultés de comportements ?  
o   Quel accompagnement psychopédagogique pour les élèves en situation de handicap ?  
-          Merci de faire remonter vos réflexions et témoignages qui pourront susciter le débat et être diffusées par 
Interactions.  
 
La Commission colloque  
·         Alain est le responsable de cette commission. Il convient de centrer le travail de cette commission sur les 
objectifs initiaux de réflexion, propositions, …. Pour propositions et décisions au CA (via le BN).  
·       La commission n’est pas responsable de l’organisation matérielle du colloque qui revient à l’AME 
départementale en lien avec le BN et le CA.  
   
Des journées de travail au sein de la FNAME pourront être décidées à l'initiative du CA.   
 

D.    Colloque de Dole  
1. Lieu :  
·         La Commanderie : très bel équipement où tout le monde aura de la place. Jusqu’à 1 400 places.  
·         A l’étage : 2 salles de 100 personnes  
·         L’AG se tiendra dans une salle municipale à proximité  



FNAME – Interaction n°21 – Janvier 2009 55 

·         Devis de départ : environ 4 800 €, du mercredi au vendredi soir, avec possibilité de décaler jusqu’au 
dimanche. (Dans l’éventualité de nombreux refus d’autorisations d’absence, il est envisagé de décaler le colloque 
sur le week-end)  
·          Sécurité et nettoyage assurés sans surcoût.  
·         Hébergement du BN prévu  
·         Les demandes de subventions sont en cours. Penser à la BRED (Affaire suivie par Damienne)  
Pour la repas du jeudi soir, il n'y a pas de restaurant capable de recevoir 100 personnes, il y aurait la possibilité de 
faire un buffet sur place (le jeudi soir), cela permet de se voir et de discuter  
 
2. Thème  
·          pour l’instant et à préciser en fonction des intervenants et de leurs propositions : Il ne s'agit pas de faire un 
colloque sur la prévention, sur les affects ou le langage, mais de voir en quoi la difficulté scolaire est complexe et 
quel pourrait être l'intérêt d'un travail préventif permettant de doter un enfant/élève d'outils langagiers, supports de 
pensée, en prenant en compte sa personne à travers ses affects / rapport à l'école, aux autres, à l'autorité et 
motivation, estime de soi...  
3. Intervenants  
·         Intervenants qui ont confirmé : S.Boismare, V . Boiron, F.Ramus (mais est-il dans le thème du colloque), 
E.Canut,  
·         A contacter : A.Florin, C.Bolotte,A. Jacquard,P. Boisseau, Mme Crunelle (école d’orthophonie, Nord), 
C.Billard et M. Touzin  
·          Nécessité que les demandes d’autorisation d’absence soient faites le plus tôt possible pour valider les dates du 
colloque. La demande de Haut Patronage du MEN doit être faite dès le mois de janvier.  
·         Nous avons évoqué la constitution du Comité Scientifique de la FNAME : ce serait l’occasion de faire venir 
pour un débat contradictoire les premiers membres. Cela entrainerait des frais supplémentaires que la Fname peut 
supporter. Personnes envisagées : Ouzoulias, Goigoux, Cormier, Mérini, Zerbato Poudou, Depierre, Gibello, 
Brigaudiot ; On pourrait leur demander par exemple de répondre à «  De l’utilité de l’aide psychopédagogique dans 
l’Ecole d’Aujourd’hui » Ce temps d échanges pourrait se faire le vendredi Matin de 9h à 10.  
·         Parallèlement à une intervention de Laurent Lescouasch comme souhaité par beaucoup, qui pourrait se faire 
au Théatre de Dole (200 personnes)  
·         Necessité d’une tête d’affiche le vendredi en final : Albert Jacquard ?  
Le bn se clôt  vers 18H.  
 
******************************************************************************************* 

Annexe 
  *************************************************************************************** 

POURQUOI LA SÉDENTARISATION D’ENSEIGNANTS SPÉCIALISÉS  

DÉCIDÉE PAR LE MINISTRE EST-ELLE UNE MYSTIFICATION  

ET UNE ABERRATION INSTITUTIONNELLE ? 

  

  

1)  La sédentarisation décidée unilatéralement par le ministre de l’Education Nationale Xavier 
Darcos est une mystification car il y a tromperie auprès de l’opinion publique : Il s’agit purement et 
simplement de la suppression de 3000 postes de RASED avec pour seul objectif des économies 
budgétaires. Ces postes sont indispensables au travail d’équipe et à la cohésion du système éducatif au 
sein de l’école primaire. Ils sont une respiration nécessaire lorsque la difficulté s’installe car les maîtres E 
et G sont des médiateurs de proximité. Leur suppression entraînerait une « sclérose » du système. 

  

2)  Cette sédentarisation sera une aberration institutionnelle au regard des textes de référence 
(circulaire 2002-113) : L’enseignant spécialisé « sédentarisé » sur un poste classe ne pourra en aucun cas 
assurer des missions d’aides spécialisées auprès des élèves les plus fragiles (prévention en maternelle) ou 
en difficulté avérée (remédiation). Il pourra certes assurer le premier soutien à ses propres élèves en 
difficulté et au travers des 2H d’aides personnalisées mais il n’aura matériellement pas le temps d’aider les 
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élèves dans les autres classes. De plus il faut rappeler que les aides spécialisées ne sont pas centrées sur les 
contenus contrairement aux aides personnalisées mais sur ce qui ne fonctionne pas chez l’enfant : mettre du 
sens dans les apprentissages, mettre en place des stratégies efficientes et redonner à l’enfant la possibilité 
de s’approprier des savoirs.  

  

3)  Il y a incompatibilité entre enseigner en classe et assurer des aides spécialisées : En effet la posture 
de l’enseignant de classe n’est pas la même que celle de l’enseignant spécialisé. Ce serait d’ailleurs un non-
sens d’adopter une posture d’enseignant spécialisé avec des élèves qui n’auraient pas de difficulté 
d’apprentissage ni comportementale. Il n’est pas question d’opposer les personnes ni d’établir une 
quelconque suprématie de l’un par rapport à l’autre car ce sont deux approches complémentaires l’une de 
l’autre. Ainsi les deux dispositifs s’articulent et c’est ce qui fait la richesse de notre système éducatif.  

  

4)  L’aide E a été conçue pour quelle s’exerce au sein d’un regroupement d’adaptation en 
articulation avec le Réseau d’Aides Spécialisées pour les Elèves en Difficulté qu’est le RASED : Elle 
n’a de sens que si elle accompagne les enseignants en lui apportant un regard extérieur afin de réfléchir (au 
sens du miroir) pour comprendre la difficulté de l’enfant. Elle n’a de sens que si elle « atteint » les élèves 
les plus en difficulté répartis dans toutes les classes. Elle n’a de sens que si les modalités de mise en œuvre 
de l’aide spécialisée sont respectées : observation, analyse, concertation, regards croisés, remédiations 
adaptées et accueil de l’enfant et de sa famille dans un espace de reconstruction et de réappropriation des 
savoirs et de l’estime que l’enfant peut avoir de lui même. Elle n’a de sens que dans le respect de la 
profession de l’enseignant spécialisé qui a été formé à ce travail par sa propre institution.  

  

5)  Comment sédentariser des enseignants spécialisés ? Sur quelles écoles ? Dans quels secteurs ? Sur 
quels critères ? Qui va définir ces critères ? Les Inspecteurs d’Académie ? Les IEN ? Quels rôles 
pour les syndicats ? Où est le paritarisme et le respect du droit du travail ? Pour l’école où est 
sédentarisé un poste E ou G, comment gérer le paradoxe que cette école a été choisie comme regroupant 
des élèves en difficulté, que les aides spécialisées sont pertinentes puisque maintien des RASED, mais que 
du fait de la sédentarisation, il n’y aurait plus d’aides spécialisées dans cette école ? Si un enseignant 
spécialisé refuse un poste flêché dans ce type d’école, ce poste pourrait être pourvu par un enseignant non 
spécialisé. Il n’y aurait donc plus de personnel formé à ce type de travail. Où est la cohérence d’un tel 
système ? 

  

CONCLUSION : Avec toute la bonne volonté des uns et des autres, il va être (ou serait) extrêmement difficile 
et douloureux de respecter la volonté ministérielle d’appliquer la sédentarisation des maîtres E et G. On a beau 
retourner le problème dans tous les sens, cela paraît une gageure. Vouloir modifier les missions des enseignants 
spécialisés sans concertation avec tous les partenaires et d’une façon totalement dévoyée par rapport à ses 
premières finalités représente une trahison institutionnelle. Elle peut engendrer colère ou abattement mais ne 
peut que provoquer des réactions de rejet de telles mesures injustes et injustifiables. En effet l’appauvrissement 
du dispositif RASED, privé d’un tiers de ses effectifs, risque d’entraîner à terme la disparition des aides 
spécialisées à l’école.  

  

 
 

 
 


