La Coordination Ecole-Asso du Centre-Ville de Marseille appelle à un
rassemblement le lundi 22 janvier aux fontaines du cours Julien.
Parce qu'on ne sacrifie ni la jeunesse, ni la culture, ni les arts, ni le sport!
Parce que nos écoles, nos Assos, nos centres sociaux et nos quartiers ne sont pas à brader!
Nous dénonçons:
- le mépris de l'Etat et des Collectivités quant au devenir des structures publiques dont nous avons besoin
en tant que "société civile" : A l’Ecole comme dans certaines assos, face à la suppression ou au non
renouvellement des contrats aidés, aucune réponse aux pétitions, courriers, motions ou demandes d’audience.
(Rectorat, CD13, Région)
- le large Plan Social qui, en supprimant des milliers d'heures de postes, empêche le bon fonctionnement de
ces structures : Suppression des secrétaires dans la Primaire, des agents d’entretien et des aides à
l’encadrement des élèves dans le Secondaire, surcharge de travail pour les personnels en place, dégradation
des conditions de vie et de travail pour les usagers (notamment les enfants et les jeunes) et les personnels.
- la nature indigne, à bien des égards, des contrats « aidés » supprimés : personnels sous-payés,
corvéables à souhait, bouche-trous, recrutés pour un maximum de 6 mois, formés sur un poste, puis déplacés
et formés à nouveau sur un autre. Des personnes en situation précaire, mises sur la paille, du jour au
lendemain petit à petit remplacés par des services civiques encore plus maltraités.
- la surcharge administrative des associations déjà touchées par des baisses ou arrêts de financement, pour
certaines.

Nous réclamons :
• Une augmentation des moyens financiers et humains à la hauteur des missions publiques de nos
structures, à l’Ecole, dans l’associatif et dans les centres sociaux.
• Que les postes touchés par la suppression des contrats aidés soient pourvus, le plus rapidement
possible.
• Que ces postes soient occupés par des personnels en CDI, qu’ils soient formés et que leurs salaires
soient revalorisés.
Contact :
coordecoleassos@googlegroups.com

