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AIX-MARSEILLE PRÉPARE UNE RENTRÉE 2015 EXPLOSIVE 
LE BILAN DE LA RENTRÉE 2014 N'ÉTAIT DÉJÀ PAS SATISFAISANT DANS NOTRE ACADÉMIE. 
EN 2015, CE SERA PIRE !

e  budget  prévisionnel  pour  2015
prévoit 50 milliards d'euros d'éco-
nomies d'ici 2017, dont 21 milliards

pour 2015. 
L
L'austérité salariale s'ajoute à cette aus-
térité  budgétaire avec,  dans  la  fonc-
tion  publique,  la  poursuite  du  gel  du
point d'indice en 2015. 

Le fossé ne cesse de se creuser entre
les annonces gouvernementales d'une
« priorité pour l'école » et la réalité vé-
cue sur le terrain par les personnels.

L'affichage  national  de  chiffres  en
amélioration ne parvient pas à occulter
les inégalités entre les territoires. 

Ainsi,  Aix-Marseille  mériterait  un  véri-
table plan d'urgence en raison du dé-
calage entre les chiffres académiques
et les données nationales. 

En 2014, l'application de la réforme des
rythmes  scolaires,  malgré  l'opposition
des personnels et des parents, a abouti
à  une situation  totalement  aberrante.
Marseille  et  d'autres  communes  illus-
trent l'effet dévastateur du transfert de
compétences à des municipalités tota-
lement indifférentes à l'école publique
comme aux intérêts des élèves.

La carte de l’Éducation prioritaire est in-
acceptable. 
Avec 33 établissements REP+, 29 REP en
2015  au  lieu  de  29  établissements
ECLAIR dont 10 REP+ et 36 classés RSS
en 2014, le compte n'y est pas. 

Dans les écoles et les collèges, person-
nels et parents  se mobilisent contre le

redéploiement des moyens. Les lycées
et  lycées  professionnels  n'entrent  pas
dans  le  dispositif  et  s'inquiètent  pour
leur dotation de moyens. 

Dans le second degré, l'augmentation
attendue des effectifs (+2,7% en LGT et
+1,1% en LP) rend insuffisantes les créa-
tions d'emplois d'enseignement (+69 en
LGT et +26 en LP) dont la répartition dé-
partementale ne compense pas les in-
égalités  territoriales  (notamment  pour
le 04). 

Les  créations  de 2014 n'ont  servi  qu'à
combler  le  rétablissement  d'une  dé-
charge de service  pour  les  stagiaires.
En 2015, elles ne suffiront pas à éponger
le  financement  de la pondération  en
REP+ et en classes d'examen. 

Le  taux  d'encadre-
ment  des  élèves  ne
s'est pas amélioré, les
classes  restent  sur-
chargées  et  les  per-
sonnels  rencontrent
de plus en plus de dif-
ficultés. 

Les  remplacements
ne sont pas assurés.

ConfrontéEs  aux  in-
cohérences  de  l'ap-
plication de la masté-
risation,  les  stagiaires
se  sont  mobiliséEs

pour améliorer leurs conditions de tra-
vail. CertainEs ont préféré démissionner
et perdre le bénéfice des concours. 

En  2014,  tous  les  postes  offerts  aux
concours  n'avaient  pas  été  pourvus,
malgré le  recours  à des concours  ex-
ceptionnels en 2013. 

La  « crise  des  vocations »  perdure  en
2015, ce qui conduit au recours massif
à des personnels précaires que l'admi-
nistration  ne met  pas  dans  les  condi-
tions pour être formés et titularisés. 

Le dispositif Sauvadet est rarement ap-
pliqué et on a assisté en 2014 au non
renouvellement  massif  de  contrats
CAE/CUI.

Dès février,  à réception de leurs DGH,
les  établissements  vont  se  mobiliser
comme en 2014 !

La nouveauté de 2015 c'est la création
d'un  compte  IMP  à  partir  du  budget
« heures supplémentaires »  des  établis-
sements du second degré. 

Le décret du 20 août 2014 modifiant les
obligations de service des enseignantEs
du second degré, ajoute à leur  maxi-
ma de services (statutaires) des missions
périphériques dans le cadre des 1 607
heures  annualisées :  des  missions  liées
directement  au  service  d'enseigne-
ment et des missions particulières assu-
rées  par  certainEs  (coordonnateurEs,
référentEs, tuteurEs et autres...). 

Devançant la  publication d'un décret
indemnitaire,  les  rectorats  et  les  chefs
d'établissements préparent la modifica-
tion de leur DGH. Chaque EPLE recevra
une enveloppe globale en euros, pré-
sentée en CA, pour rétribuer les indem-
nités pédagogiques.

Sud  éducation  84  demande  que
d'autres  modalités  compensatoires
soient envisagées (décharges,  dédou-
blements,  diminution  d'effectifs...)  et
s'oppose à cette logique du « tout in-
demnitaire ». 

Ne nous laissons pas duper : les indem-
nités prévues pour les personnels méri-
tants  n'atteindront  jamais  les  pactoles
offerts aux Recteurs ! 

Cette logique indemnitaire faussement
égalitariste, repose sur une rétribution à
la tâche

Elle rompt avec la rémunération statu-
taire du fonctionnaire attribuée pour ce
qu'il est (son corps, son grade). 

Elle ouvre la porte à l'arbitraire, généra-
teur  de compétition  entre  les  person-
nels. 

Sud éducation défend une école soli-
daire  et  émancipatrice et  s'oppose à
une vision libérale de l'école basée sur
la mise en concurrence des personnels
et des établissements.


