
CAHIER REVENDICATIF DU COLLECTIF ECOLE
Agents des écoles CGT, associations de parents d’élèves, enseignants CGT

Participants : CGT Territoriaux ville de Marseille, Associations de parents d'élèves : MPE 13,
FCPE , Collectif des Ecoles de Marseille et CGT Éduc'action 13

A l’issue de nombreuses concertations visant à interpeller les différents candidats à la mairie
de Marseille, sur l’avenir des écoles et les projets qu’ils seraient prêts à mettre en place s’ils
étaient  élus,  nous  avons  établi  une  liste  de  plusieurs  points  majeurs  sur  lesquels  nous
souhaiterions qu’ils s’engagent.

1 – Missions des agents

Établir et mettre en application un règlement général visant à :
• Respecter les missions des agents définies dans leur cadre d'emploi, qu’ils soient AT,

ASEM, RR ou concierge.
• Définir les taux d’encadrement sur le temps de restauration et temps scolaire pour

les ASEM et Agents des écoles.
• Harmoniser  le  fonctionnement  des  services  à  l’ensemble  des  écoles  de  la  ville

(entendons applicable sur les 4 secteurs A,B,C et D) en concertation avec tous les
acteurs concernés (administration, parents, enseignants et agents). 

Ce règlement sera consultable par tous les acteurs de l’école publique (agents, enseignants,
parents)

2 – Taux d’encadrement

A – Pause méridienne et restauration
L’accueil des enfants dans les écoles marseillaises doit être de qualité, c’est pourquoi nous
réclamons que les taux d’encadrement répondent a minima à la norme AFNOR NFX50-220
sur « Les enjeux de la restauration collective en milieu scolaire ».
Taux d’encadrement pour le temps de restauration selon la norme AFNOR NFX50-220 :

 en maternelle 1 adulte pour 10 enfants

 en élémentaire 1 adulte pour 20 enfants

A noter, qu’il est précisé dans cette norme que le personnel de cuisine et de distribution des
repas n’ont pas de responsabilité dans l’encadrement des convives.
De  plus,  le  rappel  du  personnel  déjà  en  retraite  ne  peut  être  une  solution  à  la
problématique,  il  est  évident  que  ces  personnes  disposent  de  l'expérience  requise  mais
l'usure d'une longue carrière ne saurait convenir pour un service optimal.



B – Taux encadrement en maternelle
En s’appuyant sur décret n°92-850 du 28 août 1992 ( version consolidée au 08 mars 2018),
nous demandons donc qu’il y ait un ASEM  par classe de maternelle accueillant des enfants
de petite, moyenne ou grande section et 2 ASEM par classe pour les classes accueillant des
enfants de toute petite section.
Leurs horaires de travail devront être en concordance avec la présence des élèves à savoir
de 8h00 à 17h00. Cette nouvelle  organisation du temps de travail  des ASEM permet de
recentrer  leurs activités sur  leurs véritables missions telles qu’elles sont définies dans  le
décret. Notamment le temps destiné aux lourdes tâches ménagères serait transféré à des
agents techniques.
Le décret intègre les ASEM dans la communauté éducative, c’est pourquoi il est opportun
qu’ils puissent participer aux différentes concertations (équipe éducative, conseil d’école,…).

3 – Intégration de tous les enfants

Dans  le  cadre  de  l’intégration  des  enfants  en  situation  de  handicap,  le  personnel  de
surveillance et les ASEM devront être formés afin de soutenir les AESH. 

Les AESH employés par la ville de Marseille sur le temps de restauration devront également
suivre une formation pour répondre aux besoins spécifiques de ces enfants.

Une formation aux premiers secours devra être généralisée à tous les agents (AT, ASEM, RR,
ASIC et AESH) et réactualisée tous les 2 ans.

4 – Égalité des conditions d’accueil 

 Il apparaît que de nombreuses écoles de Marseille sont insalubres ou ne permettent pas
l’accueil  des  enfants  mais  également  de  tous  les  acteurs  (agents,  enseignants,
intervenants...)  dans  de  bonnes  conditions  (problèmes  d’isolation  thermique,  d’isolation
sonore, problèmes de sécurité…). Une égalité des conditions d’accueil  de tous les enfants
marseillais est primordial dans des infrastructures de qualité et sécurisées.

5 – Restauration scolaire

La société SODEXO vient de prolonger son partenariat avec la ville jusqu’en 2025. 
Nous  souhaitons  que  les  contrôles  soient  transparents  avec  une  commission  par  mois
rassemblant  la  mairie,  les  agents  et  les  parents,  où  des  rapports  détaillés  de  situation
devront être présentés à l’ensemble des participants et consultables par tous. A l’issue de
cette commission, les décisions prises en concertation devront être mises en application.

Par là même, nous demandons l'engagement de remettre la restauration scolaire en régie
municipale tout en intégrant la filière bio et l'approvisionnement en circuit court.

L’utilisation des barquettes en plastique devra être supprimée et remplacée par un procédé
qui respecte l’environnement et la santé des enfants et des agents.



6 – Devoir de discrétion

Depuis  plusieurs  années,  il  y  a  eu  une  volonté  politique  de  rompre  le  contact  entre  le
personnel,  qui  est  en charge des enfants  et  les parents,  c’est  pourquoi  nous souhaitons
vivement que le  devoir de discrétion, qui a pour seul but, rappelons-le, de préserver la vie
privée des enfants, n'entrave plus les échanges. Il est indispensable de favoriser le dialogue
entre les parents, les agents et les enseignants afin de créer les conditions de concertation
propices à l’amélioration de l’accueil des enfants dans l’école publique.

Sigles et acronymes
AT = agent technique
ASEM = agent spécialisé des écoles maternelles
RR = responsable de restauration
ASIC = agent de surveillance inter-classe
AESH = accompagnant d'élève en situation de handicap


