
                LA  LUTTE  CONTRE  L’ECHEC  SCOLAIRE  EST-ELLE  VRA IMENT
                                     UNE VOLONTE  DU  GOUVERNEMENT ?

Depuis un certain nombre d’années l’Etat ne parvient pas à réduire la grande difficulté
scolaire (qui touche environ 15% des élèves). Tous les indicateurs montrent qu’on assiste,
non seulement à  une reproduction des inégalités sociales, mais même à leur aggravation.

Le gouvernement actuel a clamé haut et fort que cette lutte contre les inégalités et contre
l’échec scolaire était une priorité nationale. Or qu’en est-il sur le terrain ?

- Des réformes calamiteuses entraînent pour toute l’E ducation Nationale des
suppressions de postes massives et le démantèlement  de la formation
pédagogique des enseignants.

- L’ASH (Adaptation scolaire, pour les élèves en diff iculté importante, et
Scolarisation du Handicap) voit ses moyens se dégra der d’année en année ( 21%
du total des suppressions de postes à la rentrée 2011).

Les RASED (Réseaux d’aides spécialisées pour les élèves en difficulté) intervenant  à l’école
maternelle et primaire sont les plus touchés, alors qu’une action précoce est indispensable
pour espérer des progrès :

- suppression d’environ 4000 postes entre 2009 et 201 1, perspective de 3000
nouvelles suppressions dans le cadre du budget 2012

- quasi-disparition de la formation spécialisée  ( 950 départs en formation en 2007, 285
en 2011)

En Seine-Maritime :    - fermeture de 52 postes RASED sur les 116 postes rendus en 2011
(auxquels s’ajoutent 14,5 postes en établissements spécialisés)

                                     - aucun envoi en formation d’enseignant spécialisé RASED, et
seulement 3 départs en formation de psychologue

          Entre 2004 et 2011, les RASED de notre département sont passés de 377 postes à
228 , soit 39% de perte en personnels spécialisés , avec les conséquences que l’on
imagine pour les élèves en difficulté dans les écoles…

Cessons la mascarade : loin de faire un effort en f aveur des
plus démunis, c’est au contraire à eux que le
gouvernement s’attaque.

Enseignants, parents, citoyens et élus, nous devons  tous
nous mobiliser pour que cette politique, catastroph ique
pour l’avenir de nos enfants, cesse enfin  !


