
 
 

M. Darcos : «La plupart des mesures que je prends servent surtout d'habillage aux suppressions de postes. » 
 

 
  

� 1ère année de maternelle (2/3 ans) remplacée par des jardins d’éveil payants : un 1er 
pas vers la suppression de l’école maternelle publique, gratuite, ouverte à tous. 

� Suppression de milliers de postes d’enseignants spécialisés (RASED) qu’on prétend 
remplacer par ½ h de soutien. 

� Suppression de 2h d’enseignement (samedi) alors que des programmes lourds et ré-
trogrades sont imposés.  

� Appel à du personnel non qualifié pour les remplacements. 
� Fichage national des enfants dès l’entrée en maternelle et pour 35 ans ! (Base Elèves) 
� création d’EPEP (Etablissements Publics d’Enseignement Primaire) de 15 classes. 
� Formation au rabais pour les enseignants du primaire et du secondaire. (masterisation) 

� Pour s’être rendus avec des parents d’élèves et collègues dans les bureaux de leur 
Inspectrice, 2 professeurs d’école marseillais convoqués au commissariat, puis à l’IA 
pour sanctions le 6 Mai. Dans d’autres inspections, ils ont été reçus et écoutés ! 

� Les enseignants désobéisseurs, refusant d’appliquer tels quels les nouveaux program-
mes, les évaluations, l’aide personnalisée, etc. sont sanctionnés financièrement : la 
caisse de solidarité leur permettra de continuer.  

� 2 autres enseignants marseillais, refusant l’inspection, se sont vu interdire d’emmener 
leurs élèves en classe verte : on punit les enfants ! 

� Un enseignant chercheur de St Jérôme interpellé à la fin de la manif unitaire du 19 
mars et molesté par les policiers. Avec un passant qui voulait s’interposer, il passera au 
tribunal le 22 mai. 

� Lycée Victor-Hugo, un prof, syndiqué et actif, convoqué au Rectorat le 4 Mai pour une 
prétendue manipulation politique d’élèves, suite à une altercation avec une collègue. 

 

Hypocrites, précipitées, mal pensées, les réformes tombent … 

… les coups et la répression aussi ! 

PiquePiquePiquePique----nique de l’Education devant l’Inspection Académique, nique de l’Education devant l’Inspection Académique, nique de l’Education devant l’Inspection Académique, nique de l’Education devant l’Inspection Académique, 
MaMaMaMarrrrseille, mercredi 6 Mai  à partir de 10hseille, mercredi 6 Mai  à partir de 10hseille, mercredi 6 Mai  à partir de 10hseille, mercredi 6 Mai  à partir de 10h    

à l’occasion de la 3ème journée de la désobéissance dans l'Education Nationale 

Pour en savoir plus : http://resistancepedagogique.blog4ever.com/blog/index-252147.html  
Coordination parents-enseignants-personnels :  http://www.agnationale.org/  
Sauvons l’université : http://www.sauvonsluniversite.com/ 
Liste d’infos coordeduc : http://cf.groups.yahoo.com/group/Coordeducmars/  
Sauvons l’école :  http://sauvons-lecole.over-blog.com/  

Quelle éducation voulons-nous pour nos enfants ? 

Le dialogue et la concertation, eux, toujours au point mort. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la maternelle à 

l’université,  

les réformes pleuvent, 

sans réflexion,  

sans concertation. 

Enseignants, parents d’élèves, 

personnels, étudiants, 
face à nos revendications, 

surdité, mépris et répression. 

Ca suffit ! 

Au programme : 
• Remise de chèques aux désobéisseurs 
• Convocation de deux collègues sanctionnés pour 

‘‘intrusion dans les locaux et occupation de bu-
reau’’ après une visite à leur inspectrice 

• Soutien aux collègues « refuseux » dont les élè-

ves sont privés de classe verte 
• Soutien au collègue arrêté et molesté après une 

manifestation, aux étudiants arrêtés ‘‘préventi-

vement‘’… 
• Atelier d’expression libre : votre réponse à Dar-

cos, Pécresse, à votre IEN, l’IA, votre prési-

dent d’université…. 
• Orchestre improvisé 

• Et bien plus encore…. 

APPORTEZ PIQUE-NIQUE et 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

MERCREDI 6 MAI 
2009 

Devant l’Inspection Académique 
28, boulevard Charles Nédélec, 

Marseille 

De 10h à 16h 

Ils nous évitent… 
alors on s’invite !   

Ils nous répriment… 
alors on s’exprime !  


