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Monsieur le Ministre, 

Le collectif national RASED s'est organisé depuis 2008 pour la défense des
RASED et une meilleure connaissance du travail des enseignants spécialisés
et  des  psychologues  dans  le  cadre  de  leur  mission  de  prévention  et  de
remédiation des difficultés scolaires auprès des élèves ainsi que de leur rôle
avec les différents partenaires dont,  en premier lieu,  les enseignants et  les
parents.

Après  des  années  de  suppressions  massives  de  postes,  le  premier
gouvernement de Monsieur François Hollande et son ministre de l'Education
nationale, Monsieur Vincent Peillon, ont réaffirmé l'importance du  rôle et des
missions  de  ce  dispositif.  Cela  s'est  concrétisé  lors  des  concertations  de
l'automne  au  ministère  par  l'élaboration  de  quatre  fiches  métiers,  rendues
publiques au mois de décembre dernier. 

Dans le  même temps,  des  consignes  rappelées  dans  un courrier  que  votre
prédécesseur nous avait adressé, visaient à donner un cadrage national pour
abonder les départs en formation et revoir la cartographie des RASED dans
les  départements.  Aujourd'hui,  il  semble  que  celles-ci  soient  diversement
appréciées  et  donnent  lieu  à  des  arbitrages  très  différents,  voire
contradictoires sur le terrain. 

Votre  ministère  a  souhaité  poursuivre  ce  travail  par  la  rédaction  d'une
circulaire d'application précisant et rendant opérationnelle les conclusions du
groupe de travail  sur les fiches métiers.  Ce projet  de circulaire  a  été  très
récemment  l'objet  d'une  réunion  de  concertation  avec  les  organisations
représentatives des personnels enseignants et inspecteurs. Ce qui ressort de
cette  première  rencontre,  que  nous  avons  pu  partager  lors  de  la  dernière
réunion  de  notre  collectif  national,  nous  fait  craindre  quelques
incompréhensions  sur  les  conclusions  auxquelles  nous  avions  abouti  en
décembre.  En effet,  la  version de travail  du 7 avril  2014 présentée par  la
DGESCO est en contradiction évidente, sur de nombreux points,  avec les
arbitrages du groupe de travail sur les fiches métiers.  
Les élèves les plus fragiles ne peuvent plus attendre car les RASED sont l'un
des  outils  indispensables  afin  que  l'Ecole de  la  République retrouve
pleinement son rôle dans la réduction des inégalités et assure la réussite   de
tous les jeunes en tout point du territoire.

Aussi, nous sollicitons une rencontre auprès de votre cabinet afin d'échanger
avec vous à partir des conclusions du groupe de travail sur les grandes lignes
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qui  nous semblent  incontournables pour l'écriture d'une nouvelle  circulaire
RASED. 

Dans  l'attente  de  votre  réponse,  veuillez  recevoir  Monsieur  le  Ministre
l'assurance de notre  engagement  pour  les élèves  en difficulté  et  le  service
public d'éducation. 

Le Collectif national RASED

2/2


