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ECOLES MARSEILLAISES 
 

 

Le SNUDI FO apporte son soutien aux enseignants et aux 
parents d’élèves des écoles du Cours Julien et des Bergers 

 
COMMUNIQUÉ 

 
Le SNUDI-FO 13 a pris connaissance de l’appel des associations des parents d’élèves du 
Cours Julien et des Bergers, concernant la dangerosité de l’école du cours Julien située au 
119 rue d’Aubagne. Celle-ci jouxte également un local, au 41 Cours Lieutaud, déclaré 
insalubre suite à un affaissement du sol de la cour en 2012. 
 
Nous apportons tout notre soutien aux enseignants et parents d’élèves dont nous 
comprenons l’inquiétude suite aux terribles effondrements du 5 novembre qui ont fait 8 
morts rue d’Aubagne et aux évacuations quotidiennes de nouveaux immeubles jugés 
dangereux depuis le drame. 
Tout près de l’école, au 66 Cours Julien, un morceau du mur d’un immeuble s’est effondré. 
Tout témoigne donc de la fragilité des immeubles que ce soit Cours Julien ou rue 
d’Aubagne, dans le périmètre de l’école. 
 
Il est impensable de laisser planer l’incertitude sur la sécurité des enseignants et élèves et il 
est de la responsabilité de la municipalité et de la DASEN d’assurer cette sécurité. 
 
Le SNUDI FO 13 intervient auprès des deux autorités pour qu’une expertise indépendante 
soit diligentée et effectuée en présence de la directrice et des parents d’élèves. 
Dans l’attente des résultats, nous demandons que l’administration de l’Education Nationale 
s'assure que les services de la municipalité, en accord avec les enseignants et les parents, 
prennent toutes les mesures pour que les cours puissent se tenir en toute sécurité. 
Nos délégués FO interviendront également en demandant la convocation d’un Comité 
Hygiène et Sécurité Conditions de Travail des Bouches du Rhône spécifique sur cette 
situation. 
 

Marseille, le 20 novembre 2018 

 
 

Vos délégués FO au CHSCT : 
CARRIE Emmanuel : 06.13.80.97.01   pelone-carrie@wanadoo.fr  
MIGNOT Clélia : 06.17.67.36.41   cleliamignot@netcourrier.com  
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