
ON ENCHAINE ! 

                         dans les établissements des Bouches-du-Rhône                   Pour des moyens

    A TRAVERS TOUT                                  LE DEPARTEMENT

                       et un PLAN D’URGENCE POUR L’EDUCATION

  29 MARS       GREVE
 COLLEGE GASTON DEFFERRE  COLLEGE EDGAR QUINET

 DES QUARTIERS SUD AU  QUARTIERS NORD

 MANIF
10 H

RASSEMBLEMENT
12H30

REPAS COLLECTIF
DEVANT LA DSDEN



ON ENCHAINE !  29 MARS
 LE PROGRAMME

 MANIF

RASSEMBLEMENT

10H DEPART - Collège Gaston Defferre - 13007

12H ARRIVEE - Collège Edgar Quinet - 13002

PENDANT LA MANIFESTATION :
N’oubliez pas vos banderoles d’établissements
Apporter des pancartes avec les conséquences du manque de 
moyens 

Prise de photos tout au long du parrcours pour la presse

REPAS / APERO COLLECTIF

ASSEMBLEE DE COORDINATION

12H / 12H30 - DEVANT LA DSDEN 13
Happening - Réalisation d’une chaîne humaine devant la DSDEN 13

12H30 - DEVANT LA DSDEN 13
On enchaîne... On mange, on boit - Repas et apéro offert par 
l’intersyndicale SUD / CNT-SO / CGT éduc 

Soutien aux collègues qui seront reçus en audience par le DASEN

Dans l’après-midi temps de coordination pour rendre compte de 
l’audience et envisager ensemble la suite. 

Une nouvelle fois, les moyens ont diminué dans nos établissements. Plusieurs collèges du dé-
partement, qui voient leurs moyens réduits depuis plusieurs années consécutives, ont choisi une 
forme de mobilisation originale : la grève en cascade.

En termes de moyens, le bilan des 5 dernières années est catastrophique pour les collèges du 
département. Nos établissements connaissent une augmentation des effectifs de près de 3000 
élèves sans que les moyens qui nous soient attribués ne connaissent de hausse. Au contraire, ce 
sont près de 1900 heures qui ont disparu entre 2018 et 2022, soit 105 postes supprimés, c’est-à-
dire en moyenne 1 poste par collège. Dans les établissements d’éducation prioritaire, la baisse est 
particulièrement forte sans pour autant que les établissements non classés REP ou REP+ puissent 
bénéficier d’un apport pour relever le taux d’encadrement et réduire la surcharge des classes.

Les réductions de moyens touchent aussi les lycées, que les réformes récentes ont fragilisés au-
tant en termes de moyens, de conditions d’études et de stress des élèves ou encore de conditions 
de travail des personnels allant jusqu’à faire perdre le sens de nos missions.

Dans le contexte de crise sanitaire et sociale inédit qui vient renforcer des inégalités sociales 
et scolaires, de telles mesures sont incompréhensibles et inacceptables pour les équipes et les 
familles.

C’est pourquoi les personnels des collèges Wallon, Renoir, Rosa Parks, Monticelli, Mallarmé, Def-
ferre et Quinet, soutenu·es par les organisations syndicales, se sont massivement en grève chaque 
jour entre le 14 et le 23 mars. De nombreux autres ont d’ores et déjà prévus de se joindre à eux à 
l’occasion d’une nouvelle journée de grève commune le 29 mars 2022. Nous appelons un maxi-
mum de collègue.  

Pour obtenir un plan d’urgence dans l’Education pour notre département et notre académie, les 
collèges mais aussi les lycées généraux, technologiques et professionnels ont besoin d’une forte 
journée de mobilisation.

L’intersyndicale et les personnels mobilisés appelle à la construction d’un temps forts de conver-
gence le mardi 29 mars pour exiger la restitution immédiate des heures, des postes et des classes 
supprimés et la création en nombre nécessaire !


