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Vœu pour le maintien et le développement des RASED 
 
L’Education nationale subit depuis de nombreuses années une offensive libérale sans 
précèdent mettant à mal l’école de la République Les conséquences de cette politique 
destructrice sont dramatiques. Depuis 2002, 60 000 postes ont été supprimés. Cette saignée se 
fait douloureusement ressentir sur les élèves, les familles et les personnels. Le quotidien dans 
les écoles, collèges et lycées se dégrade mettant en péril la qualité de l’enseignement.  
 
Dans la divulgation de schémas d’emploi 2011 – 2013, le ministère de l’Education nationale 
fait très clairement apparaître les objectifs de regroupement de classe en milieu rural, la baisse 
de la scolarisation des enfants de deux ans, l’augmentation du nombre d’élèves dans les 
classes du 1er degré ainsi que la suppression des Réseaux d’Aides aux Elèves en Difficultés 
(RASED).  
 
Avec ces nouvelles coupes sombres et cette remise en cause, le gouvernement va de nouveau 
accroître les inégalités d’accès au savoir. Les RASED ont la particularité d’accompagner les 
élèves en difficulté de manière très personnalisée, de soutenir au plus près les enseignants qui 
sont confrontés aux difficultés, de travailler en lien avec les parents et des équipes de 
professionnels qualifiés.  
 
Sous prétexte de réaliser des économies, le gouvernement mène une politique dangereuse qui 
va accentuer les difficultés et accroître la dégradation du climat scolaire.  
 
Comme il l’a déjà fait dans un vœu présenté en assemblée régionale les 16 et 17 décembre 
2008, le Conseil régional d’Auvergne réaffirme son attachement à une école publique de 
qualité garantissant une réelle égalité des chances et permettant au plus grand nombre 
d’accéder au savoir.  
 
Le Conseil régional demande au gouvernement de mettre fin aux économies budgétaires 
opérées dans l’Education nationale et de revenir sur son schéma d’emplois 2011 – 2013. 
Il est urgent d’investir massivement et de développer de nouvelles ambitions pour 
l’Ecole. Cela demande de stopper les suppressions de postes et d’engager un vaste plan 
destiné à embaucher et former des personnels dans l’éducation. 
  
Le conseil régional réaffirme donc son soutien à l’ensemble des personnels et s’opposera 
à la suppression des RASED, absolument nécessaires à la lutte contre l’échec scolaire.  


