
CLAIR OU ECLAIR POUR NOUS C’EST LIMPIDE, ON N’EN VEUT PAS !

D  e quoi s’agit-il donc     ?  
Pour  celles  et  ceux  qui  ont  raté  les  premiers  épisodes  le  dispositif  CLAIR est  un  projet 
d’inspiration  néo-libéral  qui  consiste  à  détruire  le  service  public  d’Education  et 
principalement dans les établissements dont les élèves connaissent les plus grandes difficultés 
sociales (ZEP et RAR). Casse des statuts des personnels, création d’une nouvelle hiérarchie, 
recrutement par les chefs d’établissements, renforcement du sécuritaire, mise en concurrence 
des personnels et des établissements…

Dans notre académie, 13 établissements ont l’immense chance de servir de laboratoire à 
ce dispositif ! 

Mais ça coince     !     
Contre toute attente nos chères autorités constatent que des résistances se mettent en place et 
tentent de bloquer la machine :  vote en CA pour sortir de CLAIR, multiples pétitions, 
votes  des  personnels  en  Assemblées  générales,  lettres  aux  parents  d’élèves  qui 
s’inquiètent pour leurs enfants mais ne sont pas toujours informés dans les CA… Trois 
établissements  ont  même  utilisé  l’arme  de  la  grève  pour  protester :  les  lycées 
professionnels Colbert et La Floride le 16 décembre et le collège Versailles les 18 et 20 
janvier.

Malgré cela les hiérarchies restent totalement sourdes et nous n’avons aucune réponse.  Pire 
que cela, le recteur Nique, chargé de l’application du dispositif, affirme haut et fort que celui-
ci sera étendu dès la rentrée de septembre à l’ensemble des établissements RAR et également 
aux écoles primaires !!! CLAIR deviendrait donc ECLAIR (espère-t-il un soudain coup de 
foudre ?!)

Depuis septembre un collectif  s’est  créé et  travaille  à la  coordination de la lutte dans les 
établissements directement concernés mais aussi à l’information de l’ensemble des personnels 
enseignants de la ville de Marseille. Réuni le 19 janvier, ce collectif a décidé de durcir le 
combat :

Le 26 janvier nous nous joindrons à l’appel de l’intersyndicale : 
rassemblement à 16h devant l’IA (Bd Nédelec)

La date du 7 février a été arrêtée 
pour une journée de grève contre CLAIR !

Une réunion de préparation aura lieu à partir de 13 heures à la Bourse du Travail le mercredi 2 
février et une conférence de presse se tiendra au même endroit le 3 à 12h30.

Nous sommes tous et toutes concerné-e-s, 
c’est maintenant que le combat doit se gagner     !  

Pour rejoindre le collectif : anticlair13@gmail.com


