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COMPTE RENDU AUDIENCE MAIRIE MARSEILLE 
 

 
Mme CASANOVA (adjointe au Maire, déléguée à l’Education), M. GRIMA (Directeur 
de l’Education de la ville) et Mme DEVAUX (Chef de service Education) ont reçu les 

organisations syndicales le mercredi 13 septembre afin de faire le point sur les 
conditions de rentrée dans les écoles marseillaises 

 
 

Classes et écoles supplémentaires : 
77 000 élèves accueillis cette année dans 444 écoles (218 maternelles, 204 élémentaires et 22 
primaires). 
 
54 classes supplémentaires (26 en maternelles et 28 en élémentaires) et 2 nouveaux groupes 
scolaires : Rouet Charles Allé (14 classes) et Ste Marthe Audisio (15 classes) ont été ouverts à la 
rentrée.  
6 autres groupes scolaires devraient être livrés d’ici 4 ans : Allar (15ème), Chanterelle (1er), 
Montolieu (1er), Ruffi (3ème), St Louis/Valnatureal (15ème) et Marceau (2ème). 
 
350 chantiers devraient être réalisés sur l’année 2017 avec la 3ème phase des travaux de 
sécurisation des accès (visiophones) et des aménagements de voirie pour les abords des écoles. 
 

Les locaux 
Le cadre de la réunion ne nous a pas permis d’exposer tous les dossiers que les collègues nous 
ont confié. Nous avons depuis envoyé un mail au service de l’Education et nous attendons leurs 
réponses. 
 
Vous pouvez nous faire part des travaux à réaliser, des problèmes de locaux à aménager, 
des conséquences du dédoublement des CP en REP+, des effectifs, des personnels 

municipaux… en répondant à notre enquête en ligne  >ICI< 

 

La sécurité 
Outre les travaux de sécurisation par visiophone et de voirie, la mairie nous a informés que le 
devant des écoles seraient peints en jaune pour interdire le stationnement. 
Une nouvelle procédure sera mise en place pour les clés, elles seront remises après signature et 
une demande justifiée devra être faite en cas de perte. 
 
Le SNUDI FO revendique davantage de moyens humains pour faire face aux problèmes 
d’intrusion dans certains groupes scolaires (ex : actualité récente à l’école Air Bel dans le 
11ème ) par la présence de concierges, les patrouilles de police et le maintien des AAD. 
 

Le personnel municipal 
Constatant l’absentéisme des agents municipaux travaillant dans les écoles, la Mairie indique qu’il 
n’y aura pas de remplacement mais réfléchit aux causes de ces absences, en prenant  en compte 
davantage conditions de travail, souffrance et fatigue des agents. 
Le SNUDI FO a rappelé sa revendication d’1 ATSEM par classe maternelle. 
 

CP dédoublés en REP+ 
72 écoles en REP+ sont concernées par cette mesure, ce qui correspond à 283 classes de CP. 
46 de ces CP sont en co-intervention, soit 16%.  
 

https://goo.gl/forms/xpqHWVcHVN9AVh8u2


La Mairie considère avoir fait tout ce qu’elle pouvait pour répondre dans l’urgence à l’exigence 
ministérielle. Les services reconnaissent ne pas avoir pensé à tout. Il est possible qu’une rallonge 
de budget soit octroyé aux classes concernées. 
 
Répondant à nos interrogations concernant la budgétisation des travaux pour les dédoublements 
en CE1 REP+ et en CP REP l’an prochain, la mairie a indiqué que de bonnes relations avec la 
DSDEN 13, permettraient d’anticiper au mieux pour la prochaine rentrée. 
De bonnes relations ne suffisant pas à créer les locaux nécessaires, le SNUDI FO 13 restera 
vigilant quant à la mise en place de ces mesures. 
 
D’autant que s’agissant des CE1 en REP+, Madame Casanova a été formelle : « Trouver des 
locaux sera impossible. Matériellement ce dédoublement ne pourra pas se faire ! » 
On peut donc s’inquiéter du manque de locaux, problème récurrent à Marseille, et de 
l’augmentation de la co-intervention imposée de fait. 
 

Rythmes scolaires 
L’arrêt des TAP est acté pour septembre 2018 avec le retour à la semaine de 4 jours dans toutes 
les écoles marseillaises. 
Le SNUDI FO a précisé sa revendication : 4 journées de 6 heures de classe sur 36 
semaines, sans modification des congés. 
 
Mais la Mairie nous a indiqué qu’elle souhaitait inclure dans le prochain PEdT le soutien scolaire 
préconisé par le gouvernement (Dispositif « Devoirs faits ») et propose aux enseignants et aux 
organisations syndicales de participer à son élaboration et, dans ce cadre, de définir de nouveaux 
horaires. 
 
Le SNUDI FO a rappelé sa revendication : Abandon de la territorialisation de l’école avec 
les PEdT, non à l’ingérence des élus, non à la confusion scolaire/périscolaire ! 

 
Le SNUDI-FO 13 vous invitent à lui faire parvenir demandes et revendications 

de vos écoles en répondant à notre enquête en ligne  >ICI< 

 

Pour contacter vos délégués de secteur : 

Secteur Délégué(s) Ecole Contacts 
Jour 

décharge 
Marseille 
CENTRE 

Vannina PELONE 
CARRIE 

Ecole mat. 
Longchamp 

07.81.69.89.38 
snudifo13.mars.centre@gmail.com  

lundi 

Marseille 
NORD 

Muriel LE CORRE 
Laurence 
ROUVIERE 

Ecole mat. 
Longchamp 
Ecole élém La 
Visitation 

06.86.93.58.32 
06.27.02.14.16 
snudifo13.mars.nord@gmail.com 

jeudi 

Marseille 
SUD 

Franck NEFF 
Marie-Colette 
ZUNO 

Elem Flotte 
Elem Pharo 
Catalans 

07.62.54.13.13 
06.64.64.22.17 
snudifo13.mars.sud@gmail.com 
mc.zuno.secteursud@gmail.com  

mardi 
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