
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Face aux suppressions de postes des RASED, 
suspension de l’aide personnalisée ! 

 

POURQUOI ? 
 

L’annonce de la suppression de 3000 postes E et G permettant la prise en charge de dizaines de 
milliers d’élèves dans le cadre d’aides spécialisées est une véritable provocation. C’est la disparition du 
dispositif tout entier qui est en jeu d’ici trois ans. 

Les propos du ministre mettent en regard de ces suppressions de moyens une réponse : la mise 
en place de l’aide personnalisée. Les professionnels que nous sommes savent bien que l’aide 
personnalisée, si elle peut être complémentaire – dans certaines conditions – des aides spécialisées, ne 
peut en aucun cas leur être substituée. 

Notre volonté, après la grève massive du 20 novembre est de poser un acte fort et collectif qui 
montre notre détermination dans le refus des réformes destructrices pour l’école publique. 

Nous informerons régulièrement l’ensemble des collègues de l’état de la mobilisation. Nous 
utiliserons ces 2h pour l’aide aux enfants en difficulté en organisant des conseils de maîtres. 
 
 
 

Nous proposons donc de suspendre immédiatement 
l’aide personnalisée.  

COMMENT ? 
 
Pour cela, nous proposons: 

- que les collègues fassent remonter au SNUipp les décisions de conseils des maîtres de 
s’inscrire majoritairement dans cette suspension (si quelques collègues continuent, cela ne vous 
empêche pas d’arrêter). 

- d’informer le SNUipp de la suspension de cette aide personnalisée et de prendre contact avec 
nous pour voir ensemble le moment approprié pour informer l’IEN, la mairie, la presse… 

- de multiplier les rencontres avec les parents pour leur expliquer le but de cette démarche 
et obtenir leur soutien. Dans cette période d’attaques contre le service public, il est indispensable de 
débattre avec les parents et de mener le plus largement les actions en commun. 
 

Plus d’informations sur ce gel de l’aide personnalisée (boite à outils, 
motions, pétitions, …) sur le site http://85.snuipp.fr  


