Le collectif Education Prioritaire
des Quartiers Nord
et Centre-Ville de Marseille
Suite aux fermetures de postes annoncées par l'Inspection Académique des Bouches-duRhône dans le cadre de la carte scolaire 2011, le jeudi 7 avril, quatre cents enseignants et
parents d'élèves étaient rassemblés ce matin devant l'inspection.
Une délégation de notre collectif a été reçue par le secrétaire général, M. Ricard, et le chef
de cabinet de l'inspecteur, M. Poujol.
La délégation s'est fait le porte-parole du mouvement en réclamant :
● Le maintien de tous les postes de maîtres E et G
● La réouverture des formations pour les CAPA-SH maîtres E, G et psychologues
scolaires
● La pérennisation des décharges de direction dans les écoles ZEP qui perdent une
classe
● Le maintien des assistants pédagogiques dans les écoles RAR du département
● Le maintien des assistants de direction dans les écoles de ZEP
● Le rabaissement des seuils d’ouverture et de fermeture de classes en ZEP d’1/2 point
L'Inspection Académique n'a fait aucune proposition concrète, se déclarant liée par les
injonctions ministérielles visant à supprimer 63 postes pour la rentrée 2011.
L'Inspection Académique a indiqué que les dispositifs d'Aide Personnalisée, de stages de
remise à niveau (pendant les vacances) et d'accompagnement éducatif (le soir dans quelques
Réseaux Ambition Réussite) avaient vocation à « se substituer aux Réseaux d'aides
spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) ». Ces propos sont en contradiction avec les
déclarations ministérielles à l'époque du lancement de ces dispositifs. Rappelons que ces
dispositifs sont facultatifs pour les élèves, en dehors du temps de scolarité obligatoire, et
n'ont pas vocation à aider les enfants en grande difficulté.
Devant ce refus de l'Inspection Académique d'ouvrir des négociations, le collectif appelle à
poursuivre et amplifier la mobilisation :
➢ Mercredi 13 avril, à 10 heures, Conférence de presse, à la Bourse du travail (bd
Charles Nédélec).
➢ Vendredi 15 avril, 12h15 : blocage rond-point de Ste Marthe.
➢ Mardi 3 mai : AG dans les écoles ou par secteur, information et mobilisation des
parents.
➢ 17h école élémentaire Malpassé les Oliviers secteur 13/14 (métro Malpassé).
➢ Jeudi 5 mai 2011 : Veillée des écoles, manifestation le soir, à partir de 18h, départ
des Réformés, arrivée au Vieux-Port.
➢ Grève le mardi 10 mai 2011 (préavis déposés par Sud Education et le Snuipp13)
Rendez-vous à 10h devant l’IA.
➢ En juin : Forum de l'Education Prioritaire, à Marseille.
Le collectif réitère sa demande d'une véritable négociation avec l'Inspection
Académique et demande à être reçu dans la semaine du 2 au 6 mai.
Ce Collectif est soutenu par SUD éducation 13, Snuipp 13, CGT éduc'action 13.
Les autres syndicats pouvant s'y joindre dans les heures qui viennent...

