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SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE 
DES INSTITUTEURS, PROFESSEURS DES ECOLES ET PEGC 

Section des Bouches du Rhône 

 

Marseille, le 9 juillet 2020 

 A : Madame Le Maire de Marseille, 

Objet : Préparation de la prochaine rentrée scolaire et plan à long terme 
 

    

Madame Le Maire, 

 

Nous tenons à vous exprimer nos félicitations à l'occasion de votre élection à la Mairie de Marseille et à 
vous préciser dès à présent les attentes de nos adhérent-es et des enseignant-es qui se retrouvent dans les 
valeurs et revendications portées par notre organisation syndicale pour que la priorité soit enfin donnée à l'école 
et à la jeunesse dans notre ville. 

Vous avez annoncé parmi vos priorités la question des écoles, et nous attendons effectivement que la situation 
évolue sur Marseille. Depuis des années, les écoles sont délaissées et les conditions d'accueil et de travail de nos 
élèves se dégradent sans cesse. 

Tous les indicateurs soulignent le retard de Marseille dans ce domaine et les médias se sont faits à plusieurs 
reprises l'écho de cette situation honteuse pour nos élèves. Malgré les mobilisations et le plan initié en 2016, 
l'ancienne municipalité a continué à tourner le dos à l'avenir, en ne répondant pas aux enjeux environnementaux 
et sociaux, en continuant à laisser les écoles se dégrader. 

Les problèmes à traiter constituent un vaste chantier qui appelle des budgets conséquents : besoin de nouvelles 
constructions d’école et de locaux dans nombre d'écoles, besoin de réfection selon l’état de ces locaux, partition 
sociale des écoles, insuffisance des équipements TICE, manque d'infrastructures sportives, piscines, gymnases et 
terrains de sport, suppression des classes de découverte, manque de personnel municipal dans les écoles 
maternelles et élémentaires, insuffisance des dotations, absence de transparence sur les lignes 
budgétaires, piètres qualité et tarifs de la restauration scolaire, hygiène des locaux souvent infestés par des 
nuisibles (punaises, rats et autres cafards), chaudières, chauffe-eau isolation inadaptés à une exigence de qualité 
et de respect de l'environnement... Il vous faudra aussi rétablir une communication efficace entre les services de 
la Ville et les écoles tant sur la question des travaux et de l’entretien que sur celle des inscriptions. Bref, c’est un 
véritable plan d’urgence que nécessitent les écoles marseillaises auquel l’Etat devra aussi participer tant du point 
de vue du bâti que des postes enseignant-es et non-enseignant-es. 

Nos collègues enseignant-es et les parents d'élèves élu-es aux conseils d'écoles se font régulièrement l'écho de 
cet état d’urgence à travers bien sûr les différents mobilisations, mais aussi de façon régulière par les comptes-
rendus de ces réunions et les tableaux transmis aux élu-es trop souvent absent-es de ces instances qui permettent 
pourtant de faire le point sur l'état des écoles. La ville détient l'ensemble des comptes-rendus de conseils d'école 
avec les demandes de travaux. Une enquête menée par le rectorat a confirmé les attentes exprimées par les 
collectifs et syndicats. Il est indispensable que les demandes des écoles soient prises en compte en dressant un 
calendrier des priorités. Nous savons que le chemin sera difficile car les finances de la ville sont dans un état 
catastrophique face aux choix désastreux des politiques passées, mais nous souhaitons obtenir un calendrier des 
rénovations et constructions indispensables. 
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Nous avons bien conscience que ces années de délaissement marquées aussi par la tentative de l'ancienne 
municipalité de livrer les écoles à ses partenaires promoteurs privilégiés qui sans la mobilisation des acteurs 
associatifs syndicaux et politiques auraient permis la mise en oeuvre des PPP, ne pourront s'effacer sans délai, 
mais nous souhaitons vraiment que la priorité soit donnée à l'école et aux enfants qui sont la richesse et l'avenir 
de notre cité. A cet égard, nous vous demandons l’installation d’un cadre pérenne de dialogue social à même de 
nous permettre de vous faire part des besoins recensés par les écoles et de faire le point sur l’avancée des 
différents sujets.  

Pour autant, un de ces dossiers n'attend pas et doit être traité avec l'urgence qu'appelle la préparation de la 
rentrée de septembre 2020. Nous n'avons pour l'heure pas l'assurance que chaque enfant aura une place à 
l'école. Malgré la période estivale, Marseille ne peut se donner de répit pour traiter cette question. Le centre-
ville particulièrement délaissé a toujours manqué de locaux, mais ces dernières années ont vu des quartiers 
entiers livrés aux promoteurs qui les ont bétonné sans que les infrastructures ne suivent et aujourd'hui, des 
quartiers entiers se retrouvent sans possibilité d'accueil dans une école de proximité pour les enfants. 

Ainsi, au 1er juillet, comme l'année dernière, les services municipaux ont envoyé un message aux écoles pour les 
alerter sur les difficultés d'inscription dans certains secteurs. Ils faisaient état de près de 2000 élèves dont les 
familles avaient demandé l'admission durant l'été sans que la Ville ne puisse répondre. A la rentrée dernière 
plusieurs centaines d'élèves n'avaient pas de place dans les écoles au 1er septembre et certaines ont attendu 
quelquefois jusqu'à la fin du mois pour trouver une place dans une école parfois très éloignée du domicile familial. 

Cette situation est en passe de se renouveler cette année, elle était prévisible car lors des réunions de CTSD et 
de CDEN, les écoles en tension d'effectifs et/ou sans locaux sont identifiées. Les secteurs du Centre Ville, de 
l'Estaque, en Education Prioritaire parfois renforcée, aux écoles autour du Parc du XXVI eme centenaire vers la 
Capelette, sont particulièrement concernés. Les solutions proposées aux familles les obligeraient à avoir des 
temps de trajets coûteux et incompatibles avec les organisations familiales et professionnelles. 

Parfois les ouvertures de classes sont impossibles faute de locaux dans des secteurs entiers, mais il arrive aussi 
qu'une anticipation puisse permettre de régler certains problèmes. Par ailleurs, certaines familles ne sont pas 
accueillies dans leur école de rattachement alors que des salles de classe sont disponibles, pour des raisons 
d’économies comptables de postes. Nous souhaitons attirer votre attention très solennellement sur les 
conditions de préparation de cette rentrée en vous demandant de tout mettre en œuvre en lien avec les services 
de l'Education Nationale pour permettre à tous nos élèves de retrouver le chemin de l'école dès la rentrée. 

Un geste immédiat sur le recrutement de personnels ATSEM en maternelle serait également le bienvenu. 

Sur les conditions de cette rentrée, nous sommes disponibles pour échanger avec vous et vous faire part des 
problématiques propres aux différents secteurs de Marseille. 

Par avance, nous vous remercions, Madame le Maire, de l'attention que vous porterez à cette problématique 
d'une actualité qui ne peut être différée, et vous prions d'agréer l'expression de notre considération et de notre 
engagement dans le service public d'Education. 

        

Pour le SNUipp-FSU 13 : Virginie AKLIOUAT 

Secrétaire Générale 
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