
A Madame la Ministre de lʼEducation Nationale,
A Monsieur le Recteur de lʼAcadémie dʼAix Marseille,
A Monsieur le DASEN,
A Monsieur le Préfet,
A Madame la Préfète déléguée pour lʼégalité des chances,
A Monsieur le Maire de Marseille,
A Madame lʼadjointe aux écoles.

Depuis deux ans, nous alertons les pouvoirs publics sur les graves dysfonctionnements
dont sont victimes les écoles publiques marseillaises :

- insalubrité des locaux
- exiguïté des locaux
- absence de préau
- absence de gymnase
- manque de personnel
- manque de matériel
- classes surchargées
- des centaines dʼenfants non scolarisés à la rentrée
- insécurité aux abords des bâtiments
- …

Nous avions déjà porté à votre attention toutes ces problématiques en rédigeant un
manifeste des écoles marseillaises que nous vous retransmettons ci-joint.

En effet, les problèmes sʼaccumulent. Les discours sur lʼégalité des chances, sur le vivre
ensemble, ne peuvent balayer dʼun revers de main ce qui se passe actuellement dans
les écoles marseillaises.

Le 13 février dernier, un plafond sʼest effondré dans une école du 3ème arrondissement.
Le bilan humain aurait pu être dramatique. La situation est inacceptable. Le
saupoudrage ne suffit pas. Lʼabsence de réelle politique en matière dʼéducation ne fait
quʼaccroître les inégalités et détruire peu à peu lʼécole républicaine.

Comment tous ces enfants peuvent-ils se construire, bien grandir, bien apprendre ?
Comment lʼéquipe éducative peut-elle enseigner et assurer la sécurité des enfants dans
de telles conditions ? Prenez-vous bien la mesure des risques psychosociaux qui
sʼaccroissent chez les personnels municipaux et enseignants ?

Les moyens matériels font défaut mais les moyens humains aussi. Les agents
territoriaux ne sont pas assez nombreux. Le taux dʼencadrement officiel est de 1/50
enfants en élémentaire et 1/25 enfants en maternelle, ce qui est déjà intolérable. Or,
dans beaucoup dʼécoles, ce taux est en réalité dʼ1/60 et 1/30 car en pratique le
personnel municipal est rarement remplacé en cas dʼabsence. Ces restrictions
engendrent des problèmes de sécurité malgré lʼimplication professionnelle des agents.
La gestion de ce personnel pose également question : un nombre dʼheures travaillées
qui explose, le manque de remplaçants, lʼabsence de dialogue avec la ville. La fatigue
physique et morale, la déconsidération, épuisent ce personnel précaire et donne lieu à
des grèves à répétition.



En ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires : sa mise en place sur Marseille
sʼest avérée catastrophique. Cet échec nʼa fait que révéler les problèmes préexistants.
Lʼinaptitude de la mairie, lʼabsence de concertation et le manque de transparence ont
conduit à des situations extrêmement difficiles pour les familles et les personnels. Une
fois de plus, le fossé sʼest creusé entre la réalité du terrain et les décisions prises en
haute sphère. Les parents et les personnels se sont mobilisés pendant des mois pour
dénoncer la situation et proposer des solutions. La mairie est restée totalement sourde.
Aujourdʼhui, le bilan est plus que médiocre. Du 12 au 18 mars, les conseils dʼécole
seront amenés à donner leur avis sur le nouveau projet dʼexpérimentation des rythmes
scolaires sur Marseille. Un simulacre de consultation. En effet, les différents acteurs
réunis autour du comité de pilotage du PEDT travaillent déjà sur la seule solution
retenue : 3 heures de TAP le mardi ou le jeudi. Au-delà de lʼincompétence de la mairie
sur ce dossier, nous nous interrogeons sur la réelle possibilité de mettre en place des
activités de qualité alors que la ville manque cruellement dʼinfrastructures culturelles
(l'amplitude horaire des bibliothèques municipales défavorise les scolaires) et sportives
(piscines trop peu nombreuses, en mauvais état, pénurie de gymnases…), que les
locaux scolaires ne permettent pas de faire des activités dans de bonnes conditions,
quʼaucun projet digne de ce nom nʼait encore été présenté et que perdure une totale
opacité sur les budgets, sur le choix des associations, etc. Nous dénonçons fermement
la décision de la mairie de vouloir faire payer ces activités.

Nous ne pouvons pas nous taire et vous ne devez plus faire la sourde oreille. Chacun
doit faire face à ses responsabilités. Etat et municipalité doivent, de concert, trouver au
plus vite des solutions pérennes, mettre en œuvre une politique adaptée, déployer des
moyens humains et matériels à la hauteur de la situation constatée sur le terrain.

Nous dénonçons une fois encore lʼétat déplorable des écoles.
Nous dénonçons la façon dont sont mis en place les nouveaux rythmes scolaires et ce
qui sʼannonce pour cette nouvelle expérimentation.

Tous ces symptômes sont alarmants. Nous ne nous résignons pas. Nous savons quʼune
réelle volonté politique peut changer la donne et permettre que lʼécole dispose de tous
les moyens nécessaires pour assumer son rôle. Nous voulons une réelle réflexion sur la
place de lʼenfant et la place de lʼécole dans la ville, nous voulons une équipe municipale
qui écoute ceux qui font vivre lʼécole au quotidien, ceux qui y ont leurs enfants, ceux qui
y travaillent, ceux qui jour après jour se démènent pour que tous les enfants aient accès
au savoir.

Nous ne faisons là quʼeffleurer les problèmes rencontrés.

Cʼest pourquoi :

- nous demandons que la situation des écoles marseillaises face lʼobjet dʼun
plan dʼurgence.

- nous demandons à être reçus par la Ministre à Paris.
- nous demandons à être reçus conjointement par les services de lʼEducation

Nationale et par la mairie à Marseille.

Le collectif DZ pour les écoles marseillaises
Contact : Tel : 06 61 14 78 76 Mail : des.aides.pour.les.ecoles@gmail.com


