
A ujourd’hui, Benoît Teste,
professeur d’histoire-géo
en Seine-Saint-Denis et

secrétaire général de la Fédéra-
tion syndicale unitaire (FSU),
syndicat de la fonction pu-
blique, est à Marseille. Et il
pourrait presque (il l’espère un
peu et en a d’ailleurs fait la de-
mande officielle) rencontrer
son tout neuf ministre de tu-
telle, Pap Ndiaye.

Le successeur de Jean-Michel
Blanquer sera aux côtés du pré-
sident de la République pour vi-
siter des écoles marseillaises et
faire le point sur les fameuses
"écoles du futur", ces labora-
toires grandeur nature qui expé-
rimentent notamment une plus
grande latitude des directeurs
d a n s l e r e c r u t e m e n t d e s
équipes pédagogiques. Le pro-
jet, annoncé à Marseille par Em-
manuel Macron en septem-
bre 2021, a suscité une forte op-
position dans la communauté
enseignante.

❚ Les syndicats enseignants
sont globalement très critiques
sur l’expérimentation menée à
Marseille…
Benoît Teste : Mais parce
qu’elle est le symbole de l’oppo-
sition de deux projets de socié-
té. Le nôtre, très attaché au ser-
vice public de l’éducation, avec
une égalité de chance et d’ob-
jectif de réussite entre tous les
élèves, quitte à passer par des
chemins différents, ce qui est la
nature même de l’actuelle édu-
cation prioritaire. Et celui que
porte Emmanuel Macron, qui
acte une école à deux vitesses et
entérine les inégalités sociales
dans l’école, avec des objectifs
différents pour les secteurs dé-
favorisés.
Au-delà de ces considérations
générales, l’expérimentation
pose un problème de transpa-
rence sur les recrutements : sur
quels critères ? Et avec quelles
garanties de protection contre

les éventuelles pressions de la
hiérarchie sur les enseignants
et ce d’autant qu’historique-
ment, le directeur d’école n’a
pas de lien hiérarchique avec
les autres enseignants, c’est un
pair avec des missions de coor-
dination. Changer cela, c’est
très problématique.

❚ Pourtant, l’école française
est déjà reconnue comme inégali-
taire, malgré les dispositifs suc-
cessifs d’éducation prioritaire…
Première chose, la société est
elle-même de plus en plus cli-
vée et inégalitaire, le fait que ça
rejaillisse sur l’école n’est pas

étonnant. Mais c’est vrai que
l’école française aggrave sou-
vent les inégalités. Mais nous
sommes face à plusieurs pro-
blèmes. Déjà, nous sommes
face à un système dual où l’on
peut fuir l’établissement de sec-
teur en mettant son enfant
dan s l e p rivé . I l f audrai t
peut-être songer à subordon-
ner les aides aux établisse-
ments privés à la mixité qu’ils
accueillent ou pas. Ensuite, il
faut retravailler les cartes sco-
laires. C’est aujourd’hui un vrai
problème : les élèves des diffé-
rentes classes sociales ne fré-
quentent plus les mêmes écoles

et l’on sait pourtant que la mixi-
té est favorable à l’enrichisse-
ment des enfants de tous les mi-
lieux sociaux et profite aux
élèves les plus forts comme aux
élèves les plus faibles.

❚ Au-delà de l’éducation priori-
taire, la faiblesse voire la baisse
des résultats en mathéma-
tiques, en anglais… est souvent
pointée du doigt.
Il y a forcément des progrès à
faire, des choses à revoir. Mais
il faut aussi se méfier des classe-
ments internationaux qui sont
fondés sur des logiques très an-
glo-saxonnes et prennent mal
en compte les spécificités fran-
çaises. Et puis améliorer ces en-
seignements, c’est aussi lutter
contre les sureffectifs en classe,
notamment au collège. Les-
quels empêchent une bonne in-
dividualisation du travail sco-
laire. Même si les choses évo-
luent, cette individualisation
est l’une des clefs.

❚ Ça s’annonce mal, l’Éduca-
tion nationale peinant à remplir
ses effectifs de professeurs pour
la rentrée prochaine.
Ça prouve qu’il y a un énorme
travail à mener de revalorisa-
tion du métier d’enseignant. Il
faut des signaux forts pour atti-
rer les jeunes vers ces métiers.
Dans l’immédiat, ça passe par
une revalorisation salariale. Ce
sont d’ailleurs des probléma-
tiques que l’on retrouve dans la
santé, les métiers du soin. On
parle là de politique globale des
services publics, de ce qu’on at-
tend d’eux, de comment on les
évalue, sortir de l’aspect pure-
ment comptable. C’est un dé-
bat presque culturel.

G.L.

Réunion publique sur le thème
"Éducation et services publics",
proposée par la FSU au théâtre des
Chartreux, 105 avenue des Chartreux,
Marseille 4e, ce soir à 18h 30.

Costume deux pièces pour
les uns, jogging, jeans et basket
pour les autres. Des élèves de se-
conde du lycée Thiers ont re-
joint les magistrats de la
C h a m b r e r é g i o n a l e d e s
comptes dans leur salle de
conférences mardi après-midi.
Depuis le mois de septembre,
le lycée a noué un partenariat
avec l’institution. Objectif : per-
mettre aux élèves de découvrir
comment elle fonctionne dans
le cadre de leurs cours d’ensei-
gnement moral et civique. Pour
y parvenir, ils ont étudié par pe-
tits groupes des rapports de la
chambre, qu’ils ont synthétisés
dans des vidéos de trois mi-
nutes. "C’est une initiative du
président de la chambre, Nacer
Meddah, qui a souhaité ouvrir
notre institution sur l’extérieur,
explique une des magistrates.
Nous, on n’arrive pas assez à tou-
cher les citoyens, les jeunes nous
permettent d’ouvrir un canal
plus accessible". Le dossier du
tri des déchets, le conflit des
éboueurs, l’accompagnement
des mineurs non-accompa-
gnés, la protection de l’enfan-
ce… Autant de thèmes com-
plexes assortis de leurs don-
nées chiffrées, passés à travers
le filtre des élèves. Résultat : cer-
tains se muent en reporters et
se filment en face caméra pen-
dant qu’ils déambulent dans la
ville pour expliquer pourquoi
les poubelles débordaient à

Noël. Un camion poubelle mi-
niature télécommandé incarne
le traitement des déchets dans
la métropole. Des graphiques
dynamiques expliquent com-
ment le Département traite les
dossiers de mineurs non accom-
pagnés. Mention spéciale à la vi-
déo qui met en scène trois ca-
marades pendant leur enquête
sur le nombre insuffisant de pis-
cines à Marseille, incluant
pêle-mêle des images d’une pis-
cine à l’abandon recouverte de
graffitis et des références à
l’OM. Cerise sur le gâteau les
équipes de la chambre des
comptes ont créé un générique
"un peu rock", pour habiller
leurs créations.

Après la diffusion, les élèves
o n t e x p l i q u é l e u r d é -
marche."On a voulu faire un
truc clair, facile à comprendre et
qui n’ennuie pas les gens", a in-
diqué Sophia. Ils y sont parve-
nus à en croire Nacer Meddah :
"Je suis impressionné par votre
maturité, votre créativité et
votre lucidité", a reconnu le ma-
gistrat qui envisage de trans-
mettre l’ensemble des travaux à
Pierre Moscovici, l’actuel pre-
mier président de la Cour des
comptes. Le parquet général
prévoirait même de les diffuser.
Il a reconduit le partenariat
pour un an par le biais d’une
convention signée avec Eric Gal-
lo, proviseur du lycée Thiers.

Meriem BIOUD

"Je dis aux petits que leurs en-
fants verront les animaux à la té-
lévision si on ne change rien".
C’est avec cet objectif que l’asso-
ciation Le Grand Bleu a organi-
sé la 18e édition de la journée de
protection et préservation du lit-
toral sur le site de Corbières
(16e), hier. Un évènement avec
une forte portée environnemen-
tale qui a rassemblé plus de 400
jeunes, de 3 à 17 ans. Cette jour-
née écocitoyenne a proposé
une large variété d’activités.

Les participants ont pu collec-

ter des déchets, assister à un ate-
lier sur la biodiversité assuré
par un étudiant en biologie ma-
rine ou participer à un cours
d’aisance aquatique. Une expé-
rience qui a joint l’utile à
l’agréable et qui vise à sensibili-
ser la nouvelle génération sur
les bons gestes à adopter.

Brahim Timricht, le directeur
de l’association Le Grand Bleu
précise : "Ils représentent l’ave-
nir, ils sont nés avec cette idée de
protéger l’environnement".

L.H.

La colère ne retombe pas à Da-
rius-Milhaud (12e). Hier, en dé-
but d’après-midi, familles
d’élèves, professeurs et person-
nels du collège se sont réunis de-
vant la direction des services dé-
partementaux de l’Éducation na-
tionale (DSDEN) pour protester
contre une "situation invivable,
insupportable", et réclamer un
rendez-vous avec les services.
"Nous nous retrouvons depuis
fin février sans principal adjoint,
dans un collège de 750 élèves
avec une Segpa, une Ulysse et
une UPE2A, c’est-à-dire toutes
les structures possibles dans le se-
cond degré, il y a des enjeux
d’orientation, d’examen, tous les
problèmes s’accumulent à l’ap-
proche de la fin d’année", dé-
plore Ramadan Aboudou, princi-
pal du collège et secrétaire aca-
démique adjoint du Snes. Il y a
trois mois, la principale adjointe
de Darius-Milhaud avait été dé-
placée dans un autre établisse-
ment pour combler un manque
d’effectifs. Depuis, les person-
nels ont dû se répartir entre eux
les charges afférant à son poste
par effet de cascade. "On a l’im-
pression que la politique menée
depuis cinq ans, qui tend à sup-
primer des postes d’enseignants,
de CPE, est en train d’abîmer
tout un système", s’emballe Ra-
madan Adoubou.

Rachida, présente sur place,

peut témoigner des consé-
quences de cette absence sur le
fonctionnement du collège. "J’ai
deux filles qui ont été scolarisées
dans l’établissement à des an-
nées d’écart, avec les mêmes pro-
fesseurs. J’ai pourtant l’impres-
sion qu’aujourd’hui ma plus
jeune fille est dans un autre col-
lège du fait des problèmes d’enca-

drement". "On ne comprend pas
comment sont gérées les problé-
matiques qui sont en lien direct
avec l’éducation de nos enfants,
explique à son tour la maman de
Lili, scolarisée en classe de 5e. Je
suis inquiète pour son avenir. On
n’a jamais connu une telle situa-
tion". La demande de ren-
dez-vous avec les services de la

DSDEN n’a pas été entendue
hier. "Cette situation génère
beaucoup de stress pour tout le
monde", résume la mère d’une
collégienne. Une rencontre est
programmée le 13 juin. Mais de
l’avis de tous, quelle qu’en soit
l’issue, elle risque d’être trop tar-
dive compte tenu du contexte.

Philippe FANER

FSU: journéemilitante sur
fond de visite présidentielle
Le syndicat organise plusieurs rendez-vous aujourd’hui. Il y sera beaucoup sujet
d’école alors qu’Emmanuel Macron et son ministre de l’Éducation sont aussi en ville
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Des lycéens réveillent
la com’ desmagistrats

Plus de 400 jeunes ont participé à la journée de préservation et
protection du littoral sur le site de Corbières (16e). / PHOTO L.H.

Parents, enseignants et personnels de l’établissement se sont réunis en début d’après-midi devant la
DSDEN, Bd Nedelec (1er), pour obtenir un rendez-vous avec les services. / PHOTO EILEEN LUCAS

Eric Gallo, proviseur du lycée Thiers remet aux élèves des
diplômes de participation au programme. / PHOTO M.B.

ENVIRONNEMENT

Les jeunes sensibilisés à
la préservation du littoral

Benoît Teste, secrétaire général du syndicat FSU, est aujourd’hui à
Marseille pour une journée militante et un débat public le soir. / DR
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