Paris, le 16 mars 2022
Monsieur le Président de la République
Palais de l’Élysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris
Objet : demandes d’audience auprès du Ministre de l’Éducation nationale
Monsieur le Président de la République,
Le Collectif national RASED a formulé à deux reprises une demande d’audience auprès du Ministre de
l’Éducation nationale, concernant le rapport de l’IGÉRS, rendu public le 29 décembre, intitulé «
L’organisation, le fonctionnement et l’évaluation des effets des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en
difficulté (RASED) ».
Ces deux courriers, que vous trouverez ci-joint, sont restés sans réponse à ce jour.
Nous prenons ce refus de dialoguer comme un mépris, d’abord pour les élèves en grande difficulté, mais aussi
pour les professionnels des RASED (psychologues de l’Éducation nationale et enseignants spécialisés), qui
aident ces élèves et œuvrent pour une école réellement inclusive.
Nous vous serions reconnaissants, Monsieur le Président, de bien vouloir demander à votre ministre de renouer
le dialogue avec les associations professionnelles, associations de parents et syndicats qui composent notre
collectif, en nous recevant au plus vite afin d’échanger sur le rapport de l’IGÉSR et de nous associer à la
réflexion concernant les RASED.
En espérant que, par votre intercession, nous serons cette fois reconnus et pris en considération par notre
ministre, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, 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)

Copie au Premier Ministre
Copie au Ministre de l’Éducation nationale
Documents joints : courriers des deux demandes d’audience

