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Communiqué de la FNAREN concernant les
suppressions de postes dans le primaire

AVIS DE TEMPÊTE SUR LES RASED
La FNAREN vient de prendre connaissance de la répartition académique des 5700 suppressions de postes
prévues dans l'enseignement public primaire à la rentrée 2012, décidée lors du Comité technique
ministériel de ce vendredi 16 décembre 2011.
Alors que :
depuis des mois, différents rapports se succèdent épinglant notre système éducatif sur
l’accroissement des inégalités et la proportion des élèves en difficulté,
le Haut Conseil à l’Education a remis, il y a quelques jours, au Président de la République son
bilan alarmant, insistant qu’il « est capital que la nation prête une attention particulière à son école
primaire »,
le tout récent rapport parlementaire des députés UMP Mrs Gaudron et Breton sur l'avenir des
RASEDi a reconnu la spécificité et les compétences des enseignants spécialisés dans le traitement
de la difficulté scolaire,
le Ministère continue de s'acharner contre l'école et contre les élèves les plus fragiles.
Cette carte des suppressions, en ciblant essentiellement les postes dits « hors classe », va
contraindre les Recteurs et les Inspecteurs d’Académie à supprimer en priorité les postes de
rééducateurs et d’enseignants spécialisés des RASED pour la troisième année consécutive.
C’est un véritable couperet qui s’abat sur les RASED en les désorganisant complètement pour la rentrée
2012.
Souhaitant toucher le grand public et expliquer les aides spécialisées, la FNAREN a produit cette année
un film intitulé « Un parmi les autres » sur l’aide rééducative des RASED. Lors des projections publiques
et des débats qui suivent, les spectateurs réagissent fortement en faveur de la promotion des aides
spécialisées à l'école. Lors de ces soirées, l’incompréhension des parents et des élus s’exprime sur les
fermetures de postes RASED.
La FNAREN refuse cette politique du chiffre orchestrée par la RGPP qui fait des ravages dans l'école et
l’empêche de répondre aux besoins des élèves et de leur famille.
La FNAREN dénonce un tel projet qui aurait des conséquences dramatiques pour les élèves, les
familles et l'école.

Elle appelle tous les acteurs institutionnels, politiques et les citoyens à se mobiliser pour
faire prévaloir un autre projet pour le système éducatif, celui d’une école
émancipatrice, humanisante et solidaire qui « redevienne l'école de tous les possibles
pour chaque enfant ii».
Antony, le 18 décembre 2011.
E-mail : fnaren@fnaren.asso.fr
http://www.fnaren.asso.fr

i

Réseaux d’Aides Spécialisées pour Elèves en Difficulté

ii

Message de rentrée de Luc Chatel, ministre de l'Education nationale

