Création du collectif
des établissements « ambition réussite » de Marseille !!
• Pourquoi ce collectif ? : les dysfonctionnements chroniques dus au manque de
moyens au Collège de la Belle de Mai ont donné lieu l’année dernière à une importante
mobilisation.
Son résultat : l’audit demandé par les personnels a été organisé par l’inspection académique.
Il a conclu que les difficultés que nous connaissons quotidiennement étaient le résultat… du
manque d’organisation de l’équipe pédagogique ! C’est le corps enseignant qui devient le
bouc émissaire d’une administration qui orchestre avec méthode la pénurie

Pourquoi ce manque de moyens dans TOUS LES ETABLISSEMENTS
« AMBITION REUSSITE » ?
Nous sommes conscients que le mépris de l’administration pour nos conditions de travail est
l’une des conséquences de notre isolement. Or les problèmes rencontrés sont communs à
l’ensemble des établissements « ambition réussite » de Marseille. Ils sont accentués par la
politique de démantèlement du service public d’éducation menée par le gouvernement
Sarkozy. Les personnels du collège de la Belle de mai (3e arr) ont donc décidé de former un
collectif pour créer des liens face au mépris dont nous sommes victimes à tous les niveaux et
engager des discussions pour agir.

Le collège Arenc Bachas s’est déjà joint au mouvement
• Nos objectifs : être entendu de l’administration et de nos directions
syndicales. Le collectif a pour but de créer des solidarités entre les différents
établissements du bassin de Marseille, en facilitant les échanges entre les collègues, pour
aboutir à des revendications et des actions communes. Ce n’est que collectivement que
nous pourrons envisager de combattre plus efficacement les conséquences des différentes
réformes en cours.

• Les prochaines étapes :
-

-

L’élaboration d’une plateforme de revendications et d’une banderole commune lors des
prochaines journées de grève pour sensibiliser les collègues à l’urgence d’une action en
faveur de nos établissements,
Une demande d’audience auprès du rectorat pour que soient satisfaites nos revendications :
retour des crédits supprimés, recrutement d’assistants d’éducation, lutte contre la baisse de la
dotation globale horaire et contre la précarité dans les vies scolaires, etc.

Nous pouvons instaurer un nouveau rapport de force !

« Ambition réussite » = « ambition faillite » ?
NON !
Agissons ensemble !!
Pour prendre contact : collectif-ambitionreussite13@hotmail.fr.
Pour consulter le blog du collectif : http// :collectifambitionreussite13.unblog.fr

