
 
  

 
Paris, le 26 janvier 2022 

	
Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports 
 
110 rue de Grenelle 
75 357 PARIS SP7 

Objet : relance de demande d’audience 
	
  
Monsieur le Ministre, 
  
Nous regrettons de n’avoir reçu, à ce jour, aucune réponse à notre demande d’audience en date du 3 décembre. 
  
Nous vous rappelons donc que nous souhaitons vivement vous rencontrer pour obtenir des clarifications sur 
le rapport de l’IGÉSR, rendu public le 29 décembre, intitulé « L’organisation, le fonctionnement et 
l’évaluation des effets des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté ». 
	
Le contenu de ce rapport ne cesse de nous inquiéter et nous interpelle quant à ses intentions, en particulier 
lorsqu’il préconise un pilotage « renforcé » des RASED, une « porosité » des aides relationnelle et 
pédagogique, une prévalence des aides indirectes et des missions de « personne ressource », tout en faisant si 
peu référence aux psychologues de l’Éducation nationale, pourtant membres à part entière des RASED. 
 
Nos craintes se voient d’ailleurs renforcées en cette période de crise sanitaire, où l’on nous demande désormais 
de remplacer les enseignants absents, au détriment des aides directes auprès des élèves en difficulté, au mépris 
de notre métier et des élèves en souffrance à l’école, ceux-là même qui, avec leurs familles, sont les plus 
fragilisés par la crise sanitaire. 
  
Les personnels des RASED ne sont pas des « personnes ressources » malléables et corvéables à merci. Ils ont 
des missions et des fonctions qui doivent être respectées. 
 
De nouveau donc, nous vous demandons de bien vouloir nous accorder au plus vite une audience et de nous 
associer à toute réflexion future concernant nos métiers et le dispositif RASED. 
 
Dans un souci de dialogue social de qualité et dans le cadre de la confiance que vous accordez aux enseignants, 
nous voulons croire que notre demande aboutira enfin. 
                                                                   
Recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de nos respectueuses salutations. 
  
Collectif national RASED 
collectifnationalRASED@fname.fr 
	
	

Association française des psychologues de l'Éducation nationale (AFPEN) 
Fédération nationale des associations de Maîtres « E » (FNAME) 
Fédération nationale des rééducateurs de l'Éducation nationale (FNAREN) 
Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) 
Association des groupes de soutien au soutien (AGSAS) 
Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) 

Syndicat unitaire de l’inspection pédagogique (SUI-FSU) 
Syndicat de l’inspection de l’Éducation nationale (SIEN-UNSA) 
Syndicat national unitaire instituteurs et professeurs d'école (SNUipp-FSU) 
Syndicat des enseignants (SE-UNSA) 
Confédération générale du travail-Éducation (CGT-Éduc'Action) 
Solidaire Unitaire Démocratique-Éducation (SUD-Education) 


