
À Marseille, le 26 février 2021

Péril sur les écoles de la ville
Embauchez maintenant pour les enfants de Marseille !

Monsieur le Maire,

Depuis trop longtemps, les conditions d’accueil des enfants dans les écoles publiques de
Marseille ne sont pas acceptables. Le taux d’encadrement « officiel » de la pause méridienne
est  l’un  des  plus  bas  de  France  :  1/25  en  maternelle  et  1/50  en  élémentaire. À ce  jour,  il
manquerait près de 900 agents pour assurer un taux d'encadrement comparable aux autres villes
de France1. Cette situation, déjà critique, est aggravée par le contexte sanitaire qui n’épargne pas
le personnel municipal et accentue le manque d’effectifs. Le personnel présent est ballotté entre
plusieurs  écoles,  dans  la  même journée,  pour  tenter  de  combler  les  manques,  mais  sans  y
parvenir. Tous les jours, des écoles ouvrent donc avec la présence d'un seul adulte pour 60, 80 ou
parfois 100 enfants pendant le temps cantine. Les accidents sont quotidiens et de plus en plus
graves. Mais ordre semble être donné au personnel municipal des écoles de se taire, et de ne pas
se plaindre. Quand un responsable reconnaît enfin le danger pour les enfants, c'est la cantine qui
ferme, voire l'école entière pour la journée, ce qui vient entraver la continuité pédagogique. Nous
comptons à ce jour entre 20 et 30 jours sans cantine, et 3 à 5 jours de fermeture complète en
moyenne depuis la rentrée de septembre. Pour certaines écoles, c'est le double. Et à chaque fois,
ce sont des enfants qui n'apprennent pas, et des familles mises en difficulté.

Pour  justifier  ces  fermetures,  vous  continuez  à  incriminer  la  grève,  qui  en  serait
responsable.  Mais comment un agent,  qui constate qu'il  ne peut  pas enchaîner 6 services de
cantine tout seul ou presque, entre 11h et 14h30, peut-il accepter de continuer à travailler ?  La
grève n'est pas la cause du manque d'encadrement, mais sa conséquence.

Face à ces dysfonctionnements, vous refusez de donner les chiffres précis sur les effectifs
du personnel municipal dans les écoles, malgré vos promesses de transparence. Aucun chiffre
officiel sur les absences prévues non remplacées, ni sur le nombre précis de grévistes (faible en
réalité). Vous annoncez avoir recruté, 312, 376 puis  470 agents, mais la majeure partie, environ
250, est constituée de contrats très précaires à temps partiel contraint et le reste serait réparti
entre les crèches, les remplacements des départs à la retraite ou en reclassement, les promotions
internes…

Pire, vos équipes nous annoncent qu'elles préparent une réorganisation des services, qui
produira  des  effets  au  plus  tôt  en...  2022  !  Au  dernier  conseil  municipal,  vous  lancez  une

1 Rennes 1/8 (mater) et 1/14 (élem) ; Montpellier 1/14 (mater) et 1/18 (élem) ; Lille 1/10 (mater) et 1/14 
(élem) ; Lyon 1/12 (mater) et 1/18 (élem) - Norme AFNOR NFX50-220 sur « Les enjeux de la restauration 
collective en milieu scolaire » : 1 adulte pour 10 enfants en maternelle et 1 pour 20 en élémentaire 
(promesse de campagne du PM).



« commission d’enquête » pour faire la lumière sur la situation des écoles. Depuis 8 mois que vous
gouvernez,  vous devriez pourtant  connaître parfaitement le  problème, dont  la  seule solution à
court et à long terme est l'augmentation des effectifs.

La maltraitance infligée aux enfants des écoles publiques marseillaises par ce système
défaillant n’a que trop duré ! Il est de votre responsabilité d’assurer un accueil digne pour tous les
enfants  et  cela  passe  nécessairement  par  un  budget  conséquent  alloué  à  l’embauche  de

personnel statutaire dans les plus brefs délais. 

Nous,  parents  d'élèves,  enseignants,  agents  territoriaux,  défendons  ensemble  des
conditions acceptables pour les enfants comme pour les professionnels qui prennent soin d’eux.
Nous dialoguons dans chaque école et comprenons que nous subissons tous la même situation,
situation dont vous avez hérité et dont vous êtes maintenant responsables.

Faudra-t-il que l’irréparable se produise dans une cour d'école mal surveillée pour
que vous agissiez ? Nous ne pouvons plus accepter ces conditions, et si nécessaire nous
préparerons une action en justice pour mise en danger des enfants. 

Nous demandons en urgence : 
 Un état des lieux précis dès aujourd'hui : les effectifs et fonctions des agents dans chaque

école.
 De la transparence : un affichage quotidien pour chaque école des effectifs présents dans

l'école et les motifs d’absence. 
 Des actes :  un budget  dédié  à l’embauche  sur  postes  statutaires  du nombre d’agents

nécessaires pour assurer des conditions d’accueil dignes pour tous les enfants des écoles
publiques de Marseille.

 Un  engagement  :  un  plan  pluriannuel  de  recrutement  chiffré  pour  atteindre  un  taux
d’encadrement de 1/10 en maternelle et 1/20 en élémentaire comme annoncé dans votre
programme de campagne. 

Pour signer la pétition : https://urgence-marseille.fr   

./https:%2F%2Furgence-marseille.fr,

