
                                                
 

 
Motion du conseil des maîtres 

24 + 2 = - 3 000 ? 
Nous ne sommes pas dupes ! 

Monsieur le ministre,  
retirez vos réformes néfastes pour l’école publique ! 

 
La suppression du samedi matin,  de 2 heures d’enseignement par semaine pour tous 
les élèves et la mise en place de l’aide personnalisée pour les élèves en difficulté ont 
servi d’artifice au ministre pour supprimer 3 000 postes de RASED à la rentrée 
prochaine. 
Alors que le ministre prétend faire de la difficulté scolaire sa priorité, la confusion 
qu’il entretient entre la mise en place des 2 heures d’ « aide personnalisée » et le 
travail spécifique effectué dans le cadre des RASED montre sa volonté d’en finir 
avec l’existence des réseaux d’aide spécialisée. 
A l’heure du 1er bilan de la mise en place des 60h, le conseil des maîtres constate 
que : 

- l’aide personnalisée ne répond pas à la grande difficulté scolaire et entraîne la 
suppression des RASED, 

- désorganise le fonctionnement de l’école,  ajoute du temps de présence 
effective pour les enseignants, 

- augmente la fatigue pour les élèves concernés. 
 
Le conseil des maîtres considère qu’une réponse adaptée aux difficultés passagères 
des élèves est la mise en place de maîtres supplémentaires pour une prise en charge 
pendant le temps de classe, conjointement au travail des RASED et en concertation 
avec eux. 
En conséquence, le conseil des maîtres réuni ce jour décide d’arrêter l’aide 
personnalisée à partir du …………Janvier 2009 et utilise ce temps pour la 
concertation nécessaire entre enseignants et la relation familles/écoles ou pour 
organiser des actions éducatives en direction de tous les élèves.  
 
Ces motions, une fois votées dans les écoles, sont à regrouper au niveau de 

chaque ville par le biais des sections locales des syndicats.  
L’ensemble des motions sera porté à l’I.A.  

le mercredi 21 janvier 2009 à 14h au cours d’une manifestation 
départementale sur le parvis de l’IA 93. 


