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La réussite  à  l'école  et  la  lutte  contre  les  inégalités  sont  étroitement  liées  à  la qualité  des  équipements
scolaires, culturels et sportifs et à leur présence de proximité sur le territoire. Des locaux sûrs, spacieux,
fonctionnels,  pourvus  d'un  bon  isolement  thermique  et  phonique,  bien  desservis  par  les  transports  en
commun sont indispensables pour que tous les élèves puissent accéder à la réussite. Ils sont aussi un facteur
important des conditions de travail des personnels et de la préservation de leur santé.
Le département des Bouches-du-Rhône, et la ville de Marseille en particulier, accusent un retard toujours
croissant en matière d'équipements scolaires, culturels et sportifs. Face à la hausse démographique prévue
par  l'INSEE,  les  collectivités  territoriales  devraient  accentuer  leur  effort  en  matière  construction  et  de
rénovation des équipements pour tous les âges : écoles, collèges, lycées, piscines et installations sportives,
bibliothèques...
La liste des situations évoquées ci-dessous n'est évidemment pas exhaustive et ne présume pas de l'apparition
de nouvelles urgences. Mais elle correspond aux situations les plus criantes, et notamment celles dont les
syndicats de la FSU ont été saisis par les personnels qu'ils représentent. 
La FSU13, en lien avec le travail  conduit dans les CHSCT, fait  de ce sujet un aspect important de son
activité. La sollicitation des personnels enseignants, d'éducation et des agents des collectivités territoriales
par le biais notamment d'enquêtes sur leurs conditions de travail permet une connaissance du terrain très
précise et régulièrement actualisée. 
Cette contribution de la FSU13 a vocation à être diffusée largement auprès des collectivités territoriales et de
l'éducation nationale afin de porter les attentes des personnels, d'améliorer leurs conditions dde travail et de
contribuer à l'amélioration du servie public d'éducation que l'on doit aux usagers.

Pour  la  FSU13  l''investissement  dans  l'éducation  doit  être  une  priorité  des  collectivités  territoriales  du
département des Bouches du Rhône, conseil régional, conseil départemental, municipalités, et au premier
chef la Ville de Marseille.

Ecoles maternelles et élémentaires
Ville de Marseille
Les locaux et équipements sont insuffisants :

• 1/3 des écoles n’ont pas d’installations sportives ou en plein air à proximité
• La totalité des écoles maternelles n’ont pas assez de place en dortoirs pour coucher correctement 

les enfants et le font dans les classes
• Les dédoublements de classe ont entrainé la suppression des BCD, salles informatiques voire salles

des maîtres.

• Un quart des écoles sont dans un état de grande vétusté et un quart n état de vétusté relative.

Les quartiers nord et le centre-ville sont totalement abandonnés par les services publics de la ville, des 
demandes de travaux datant de plusieurs mois, jusqu’à 10 ans pour certaines : mat. Soude, mat. la 
Fourragère, Bugeaud, Bonneveine 2, Accoules, St Louis le Rove, St Gabriel, La Viste Bousquet, Solidarité,



République Moisson, Clair Soleil, La Soude, Zac Bonneveine, Frais Vallon, Rouet, National, mat. Les 
Dames,....
De nombreuses écoles sont évidemment concernées par des inondations et infiltrations, entraînant des 
dégâts électriques et des effondrements de plaques des plafonds, graves pour certains (St Vincent de Paul, 
Clair Soleil, Bugeaud,..). 
Les travaux de réfection des cours, du système de chauffage et d’entretien des sanitaires enfants et adultes 
sont sans cesse repoussés.

La présence de nuisibles, le manque de produits d'hygiène et d'entretien, la présence d'amiante parfois, 
atetstent de l'état d'insalubrité de écoles. Le numéro allo mairie école est largement jugé inefficace. 
L’insalubrité de certaines écoles où sont indignement accueillis nos élèves et où travaillent des agents de 
l’Etat et des territoriaux doit être traité au plus vite.

Département

Collèges 
Ville de Marseille

Rénovations les plus urgentes
Le collège Versailles connaît de nombreux problèmes de fonctionnement et de sécurité dus à la 
reconstruction du collège sur site en présence des élèves et des personnels. Une partie du chantier est 
arrêtée à cause d'un défaut d'informations sur l'amiante dans un batiment qui doit être détruit. La FSU13 
attend des réponses concrètes pour cette situation.
La situation précaire du collège Marie Laurencin, établissement en préfabriqué provisoire depuis 13 ans, 
n'est pas acceptable. La construction d'un établissement en dur s'impose, surtout dans le contexte 
démographique actuel du quartier, qui impose au collège d'acceuillir une classe regroupant  des élèves ne 
pouvant être scolarisés dans leur collège de secteur.
Les collèges Elsa Triolet, Sévigné, Gaston Defferre, Edouard Manet, les Caillols, Chénier, François 
Villon, Massenet, Elsa Triolet, Claire Soleil, Mallarmé, Belle de Mai, Pont de Vivaux, Marie 
Laurencin  et Gaston Deferre sont vétustes et nécessitent une rénovation et une reconstruction pour le 
dernier. 
Le collège Germaine Tillion connaît des problèmes de locaux pour accueillir des effectifs en croissance, 
nécessitant des travaux offrant des solutions pérennes.

Constructions
15e-16e arrondissements : malgré un projet de nouvelle sectorisation, la situation va rapidement devenir 
critique dans les collèges Jules Ferry et Rosa Parks. La construction d'un nouveau collège s'impose dans 
les quartiers Nord de Marseille où la poussée démographique est criante. Le projet de construction d'un 
collège privé jésuite sur le secteur fait par ailleurs planer une lourde menace sur la mixité déjà réduite dans 
les établissements du secteur.
La saturation des collèges des Chartreux, Longchamp et Chape nécessite la construction d'un nouveau 
collège dans ce secteur.
La poussée démographique dans les quartiers Est de Marseille pose également la question de la 
construction d'un nouveau collège public à moyen terme.

Département

Rénovations les plus urgentes
Les collèges de : Port de Bouc (Paul Eluard), Aix-en-Provence (Rocher du Dragon), Arles (Ampère), 
Tarascon (Renée Cassin), Aubagne (Garlaban) Trest (Haut de l’Arc), Vitrolles (Camille Claudel et Simone 
de Beauvoir), Saint Victoret (Jacques Prévert), sont vétustes, voire insalubres et nécessitent également une 
rénovation dans l’urgence.

Au Collège Jean de La Fontaine de Gémenos, qui accueille 750 élèves pour un collège de 600, deux 
algecos provisoires ont été installés dans la cour réduisant celle-ci. Alors que le nombre d’élèves devrait 
encore croître dans les prochaines années, la situation pose déjà des problèmes de sécurité.



Constructions
La démographie dans le bassin de Salon-de-Provence nécessite la construction d'un nouveau collège. 
La vétusté des locaux et la pression démographique sur le secteur rendent urgente la construction du 
nouveau collège de Châteauneuf-les-Martigues, différée depuis plus de 10 ans. Les conditions d'hygiène 
et de sécurité ne sont donc absolument pas réunies pour les élèves et les personnels d'enseignement.

Lycées 
Ville de Marseille

Rénovations les plus urgentes
Les lycées Marie Curie, Marseilleveyre et Pagnol sont vétustes et nécessitent une rénovation. 
Le lycée Saint Exupéry n'a bénéficié que d'une rénovation partielle et les bâtiments principaux sont 
vieillissants. Ils nécessitent en particulier des travaux d'étanchéité d'urgence, les salles de classe étant 
régulièrement inondées.
La situation du lycée Victor Hugo, proche de la gare routière, nécessite une attention particulière aux 
nuisances sonores et respiratoires.
Le lycée Daumier, partiellement rénové en 2012, fait apparaître des problèmes récurrents ; fuites dans 
certains bâtiments, effondrement des plafonds, demi-pension sous dimensionnée et laverie non 
ergonomique, qui remettent en cause les règles élémentaires d’hygiène.
Le lycée Jean Perrin, composé de 13 bâtiments, construit à l’époque sur un terrain mouvant, la Région a 
lancé un diagnostic sur l’état des bâtiments, qui est très préoccupant. La dernière grosse rénovation date de 
1992. A ce jour, c’est l’internat qui fait apparaître de forts signes de vétusté, la lingerie située au 1er sous sol
de l’internat, a du être déplacée suite à de nombreuses fissures apparentes, à ce titre la FSU13 demande un 
diagnostic sur l’état général de tous les bâtiments de ce lycée à la Région. Une rénovation totale des 
éclairages extérieurs et des canalisations de chauffage est une nécessité. L’implantation de l’accueil, pose 
également de réels soucis de sécurité, aucune visibilité sur les accès, la FSU exige que l’accueil soit 
déplacé rapidement. La reconstruction promise par la région et attendue depuis une dizaine d’années du 
plateau technologique (prêt de 5000 m2), doit également être engagée.
Restauration scolaire : une réflexion doit également être portée sur la mise aux normes ou la 
reconstruction de la Cuisine centrale Perrier sur la commune de Marseille, qui dessert 14 établissements 
à ce jour, pour une production de plus de 4000 repas/jour. Celle-ci aura 30 ans en 2020, elle a subi 
quelques rénovations et une adaptation du matériel aux locaux actuels, mais les locaux sont insuffisants.
Les lycées Chatelier, Rempart, la Floride, n’ont jamais été rénovées et sont pour certains dans un état de 
vétusté inacceptable (pour certains, pas d’ascenseur, pas de salle de repos pour les ARL, peintures en 
friche,...).
Le lycée Montgrand nécessite une rénovation des peintures très vétuste de tout l’établissement.
Le lycée Périer rénové en 2014, fait apparaitre de nombreuses malfaçons.
Le Lycée Hôtelier nécessite une rénovation urgente de l’internat et de la lingerie.
Le lycée les Calanques nécessite une rénovation des logements de fonctions et la création d’un accueil à 
l’entrée de l’établissement avec un logement attenant.
Le lycée Mandela pourtant récent, attend depuis 5 ans que des travaux soient réalisés suite aux 
nombreuses infiltrations d’eau qui existent.
Le lycée Diderot rénové de 2013 à 2016, attend la fin de l’opération de rénovation des classes et locaux 
situés aux RDC, de l’internat et du Gymnase.
Le lycée Artaud partiellement rénové de 2016 à 2018, attend la fin de l’opération de rénovation sur de 
nombreux bâtiments. Des travaux de rénovation des bâtiments et de mise aux normes pour l’accessibilité 
des personnes handicapées. Ces travaux sont indispensables, mais longs, d'autant que les personnels 
travaillent dans des locaux très dégradés depuis des années. La découverte d’amiante dans les dalles de 
béton et les canalisation a nécessité des travaux supplémentaires qui ont fortement ralenti le chantier. 
Aujourd’hui ces travaux posent encore de nombreux problèmes quant au suivi des entreprises par la 
Région. Les conditions dans lesquelles sont menés les travaux perturbent plus que de raison le bon 
fonctionnement du lycée. Un état des lieux sera fait par la FSU13 à la livraison du chantier.
Au lycée Simone Veil, l’accueil du lycée a été implanté, dos aux publics, une modification de cette 
structure nous semble essentielle. 
Lycée la Floride, la rénovation des peintures de l’ensemble des locaux est urgente, comme la création ou 
l’aménagement d’une salle de repos pour les agents territoriaux.



Constructions
Les 15ème et 16ème arrondissements de Marseille ne disposent que d'un seul lycée général et 
technologique, dont la population atteint un seuil critique. La construction d'un nouveau lycée polyvalent 
est une urgence absolue pour répondre à la montée démographique et aux besoins de qualifications dans les
quartiers Nord de Marseille.
Le projet de Cité scolaire internationale à La Joliette constitue une nouvelle menace pour la mixité 
sociale déjà très réduite des établissements alentour. Le risque existe qu'elle exerce une concurrence 
déloyale sur les établissements alentour en recrutant les meilleurs élèves sur la base de leur niveau en 
langues vivantes. Cet établissement doit relever d'un travail de sectorisation, et offrir l'opportunité aux 
élèves de ces quartiers les plus déshérités de la ville d'accéder à des formations de qualité et à la mixité 
sociale dont la politique de la ville les prive. Le retard récemment pris dans l'avancée du projet doit être 
l'occasion de porter à nouveau ces revendications.

Département

Rénovations

Aix-en-Provence :
Le lycée Vauvenargues nécessité une rénovation en urgence, du réfectoire et de la plonge, car rien n'est 
prévu à ce jour par la région
Le lycée Cézanne est vieillissant, l’internat et la plonge doivent être rénovés suite à l'intervention du 
CHSCT Région

Allauch : 
Le lycée d’Enco de Botte, ouvert à la rentrée 2019, fait apparaître de nombreuses problématiques ; 
bardages autour des bâtiments faisant apparaître de nombreux défauts, problèmes d’isolation, d’étanchéité, 
plusieurs centaines de points de réserve lors de l’ouverture (fuites, vices, malfaçons, etc.)

Arles :
Le lycée Pasquet, une rénovation partielle a été réalisée, mais la plonge doit être repensée et rénovée, une 
mise en conformité des accès doit également être effectuée. 
Au lycée Privat, une rénovation partielle a été réalisée, mais le sol du 1er étage doit être changé car de 
l’amiante a été identifié dans la colle utilisée à l’époque. L’ensemble des évacuations des eaux fluviales 
doit également être revue. Suite à la dernière rénovation, plus de 250 levées de réserves ont été faites. 

Aubagne :
La rénovation du Lycée Joliot Curie d'Aubagne en cours n'est que partielle alors que c'est l'ensemble de 
l'établissement qui est vétuste et nécessiterait des travaux. Le choix d'attribuer deux étages de l'ancien 
collège à l'IFSI va toujours à l'encontre de la demande des enseignants. L'attribution de l'ensemble de ces 
locaux rénovés s et la nécessaire création de postes d’ARL supprimés à l’époque par la Région, permettrait
enfin une amélioration des conditions d'études des élèves et de travail des personnels qui pâtissent depuis 
des années d'une situation inadmissible.
Au lycée Gustave Eiffel de l’amiante a été identifié dans la colle des sols des salles de classes. Certains 
sols se décollent par endroit et le personnel est en contact direct avec l’amiante. Une rénovation urgente est
à prévoir. Le système de chauffage mérite également une rénovation, plusieurs salles non chauffés. 

Lycée de Chateaurenard : nombreuse anomalies ou mal façons... en cours de traitement

Istres :
Lycée  Latécoère : Rénovation totale en cours de finition (sauf logement de fonctions)

Marignane :
Au lycée Genevoix, la partie lycée professioennel doit être rénovée

Martigues :
Lycée Langevin : rénovation totale il y a 3 ans de la demi pension et de la loge, création d'une salle pour 
accueillir les manifestations ainsi qu'un foyer pour les élèves Les travaux doivent reprendre en février sur 
le bâtiment principal (administration et salles de classes), l’installation du chauffage, en particulier dans le 



réfectoire, doit être rapidement rénovée.

Miramas :
Lycée les Alpilles, suite à sa rénovation, de nombreux problèmes persistent, faible solidité des fenêtres, 
mal façons sur les portes d’accès aux entrées, manque de pression sur les installations d’eau chaude à 
l’internat...
Lycée Jean Cocteau : fuites d'eau dans les salles de classe.

Les Pennes Mirabeau :
EREA Lycée Louis Aragon , suite à l'incendie, les travaux de reconstruction ont été réalisés mais certains 
ne sont pas terminés (logements de fonction et internat)

Vitrolles :
Lycée Pierre Mendes France, la FSU13 exige une rénovation des fenêtres et qu’une nouvelle étude sur la 
distribution du chauffage soit faite. 

Constructions
La nécessité d'un nouveau lycée pour désengorger les lycées d'Aix-en-Provence et la zone de Salon-de-
Provence est désormais une évidence pour les services de l'Education Nationale elle-même, mais elle se 
heurte au manque de volonté politique. C'est aujourd'hui une urgence.

Equipements sportifs
La qualité et le nombre des installations sportives est un facteur important de réduction des inégalités
sociales et territoriales. 
Le temps de déplacement des élèves en direction des installations sportives est un aspect crucial qui doit
être pris en compte dans la réflexion sur les constructions mais aussi sur les transports en commun. Pour
améliorer l'apprentissage, de tous, des installations de proximité doivent être construites, ciblées dans les
quartiers où il en a le moins.
Le cas particulier des piscines à Marseille appelle une réponse spécifique urgente : il faudrait en doubler le
nombre, et réhabiliter, pour toutes les pratiques aquatiques (sauvetage, plongeon, plongée, water polo, ect)
celles qui dysfonctionnent et celles qui sont fermées actuellement.
L'implication de la FSU dans le groupe de travail du CHSCTA sur l'EPS restera importante. Ce groupe de
travail doit déboucher sur la rédaction d'un plan de rattrapage sur les équipements à l'échelle de l'académie
d'Aix Marseille.

CREPS d’Aix-en-Provence
La FSU13 exige un suivi et un entretien rigoureux des infrastructures des CREPS (installations et bâtis) 
pour maintenir la qualité du service public attendu. La FSU13 exige également la titularisation immédiate, 
des agents contractuels qui le désirent (agents transférés le 1er janvier 2017 à la Région, suite à 
l’application de la Loi NOTRe). 
La FSU13 revendique la création immédiate d’un poste d’accueil ainsi que la mise en place d’un règlement
du temps de travail pour tous les agents régionaux des CREPS. La FSU13 revendique également que les
syndicats représentatifs du Conseil régional, suite aux dernières élections professionnelles, dont le Snuter-
FSU qui est le syndicat majoritaire, soient  automatiquement conviés aux différentes réunions ou comités
de  suivi  du  CREPS,  ces  derniers  ayant  généralement  un  impact  sur  la  situation  ou  les  missions  des
personnels qu’ils représentent. 


