
            

P E T I T I O N  P A R I S I E N N E  P O U R  L E  R E T A B L I S S E M E N T  D E S  
Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (R A S E D )  

 

L’an dernier, 350 000 parents et enseignants ont signé la pétition nationale unitaire « Sauvons les Réseaux », contre 
la fermeture de 3000 postes RASED. 

En juin dernier, à Paris, ce sont 72 postes RASED qui ont été supprimés, sur les 420 postes spécialisés 
que comptait l’Académie. Ceci a entraîné une totale désorganisation du travail des RASED auprès des 
enfants en difficulté scolaire et, par endroits, leur dissolution. 

Rappelons que chaque réseau est composé d’un psychologue scolaire et de deux enseignants qualifiés 
(option E et G), formés pendant un an à des techniques adaptées à l’aide aux enfants en difficulté scolaire. 

 La mise en place, aux heures du déjeuner, de l’Aide Personnalisée (soutien scolaire assuré par les 
enseignants habituels) ne saurait donc remplacer le travail des RASED. D’ailleurs, depuis un an que ce 
dispositif est en place, c’est bien le constat partagé par les parents et les enseignants. 

Cette situation a fait germer, l’année dernière, une forte mobilisation des parents et des enseignants du 
17ème et du 9ème pour le maintien des 6 postes RASED menacés de fermeture dans ces arrondissements. 

A l'issue de la toute dernière délégation, du 30 septembre 2009, auprès de l'Inspecteur d’Académie pour 
le maintien des postes RASED du 17ème et du 9ème, où étaient présents des parents d'élèves (délégués 
FCPE et non délégués), des représentants des syndicats Snuipp/FSU 75 et Snudi-FO 75 et une conseillère 
municipale de Paris, l'Inspecteur d'Académie n'est pas revenu sur la fermeture des 6 postes 
spécialisés dans le 17ème  et le 9ème. 

La situation des RASED est du même ordre dans tous les arrondissements de Paris ! Par exemple : 
- Dans le  9ème, ce sont 4 écoles maternelles qui ne sont plus couvertes par le Réseau ! 
- Dans un secteur du 11ème, pour 22 écoles, la suppression d'un poste G et de trois postes E impliquent 
la non prise en charge des élèves de CE2, CM1 CM2 et des Moyennes Sections de maternelle ! 
- Dans le 13ème, ce sont 11 postes supprimés d’enseignants spécialisés pour 63 écoles ! 
- Dans le 20ème, ce sont 5 postes E et 6 postes G qui ont été supprimés pour 75 écoles, impliquant la non 
prise en charge des élèves de cycle 3 ! 

Parents et enseignants, nous demandons pour les élèves parisiens, le 

RETABLISSEMENT DES 72 POSTES de RASED SUPPRIMES ! 
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Adressez les pétitions à l’un des contacts suivants : 
 

SNUDI-FO 75 :           131 rue Damrémont 75018 Paris         Courriel : snudi@udfo75.net                   Fax : 01 53 01 61 59 
SNUIPP-FSU 75 :         11 rue de Tourtille 75020 Paris          Courriel : snu75@snuipp.fr                     Fax : 01 44 62 70 02 

           FCPE 75 :                       14 rue d'Astorg 75008 Paris                  Courriel : fcpe75@fcpe75.org                    Fax : 01 42 65 90 34 


