
En Meurthe-et-Moselle, 23 suppressions de postes de rééducateurs sont anno ncées.  

L’existence des RASED est plus que jamais compromise. Alors que les moyens des RASED ont 

toujours été insuffisants pour couvrir les besoins, alors que la plupart des RASED sont déjà large-

ment incomplets, nous assistons aujourd’hui à leur véritable disparition ! 

 Cette politique de suppression de postes va à l’encontre des besoins des élèves et des écoles, 

conduit à un renforcement des inégalités dans les écoles publiques. Elle compromet l’avenir de 

milliers d’élèves.  En amputant les dispositifs, déjà insuffisants, de lutte contre l’échec scolaire, 

les conditions de scolarisation se dégraderont de plus en plus. 

Ce ne sont ni l’aide personnalisée, ni les stages de remise à niveau, qui peuvent constituer des 

réponses appropriées aux enjeux et aux défis de la lutte contre l’échec scolaire.    

Quel avenir préparons-nous pour les élèves, pour vos enfants ? 

Comment accepter que l’école de la République ne puisse remplir ses missions, celles d’une 

éducation accessible à tous, d’une éducation de qualité ? 

L'association des rééducateurs du département  

avec l'ensemble des syndicats enseignants de Meurthe et Moselle  

vous invitent à la projection-débat du film  

Un parmi les autres 

   vendredi 3 février à 20h45 

au cinéma Vilar de Blénod lès Pont-à-Mousson  

Entrée libre. 

Réalisé par Pierre de Nicola, ce film retrace le travail de 3 rééducateurs en mi-

lieu scolaire. Il démontre l'intérêt énorme de ces postes et les conséquences 

dramatiques pour les élèves, les familles et l'école en cas de suppression.  
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