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"Quand il y a le feu, on commence par l'éteindre avant de chercher le pyromane." Patrick Rué
a le goût de la formule. Celle-ci, par exemple, répétée hier matin à Marseille lors de la
conférence de presse organisée par le syndicat Force ouvrière. Le feu, en l'espèce, c'est
le"désordre absolu, l'inquiétude qui a gagné les parents, les agents, les enseignants"
confrontés à une rentrée chaotique due à l'absence de périscolaire le vendredi après-midi
dans les écoles.
Même si l'heure n'est pas à chercher le pyromane, aux yeux de FO, l'incendiaire, c'est très
clairement un gouvernement qui a "imposé une réforme que nous avons combattue jusqu'au
bout du bout". "Les médias dénoncent ce qui se passe à Marseille, enchaîne Franck Neff,
délégué FO des enseignants. Mais à La Ciotat, Marignane, Salon il y a aussi des difficultés."
Alors, pour le syndicat majoritaire à la Ville, "au-delà des différences politiques, on doit
penser à la population, à l'image de Marseille", martèle Patrick Rué.Il faut suspendre la mise
en oeuvre de la réforme au moins au 1er janvier 2015. Parce que c'est techniquement
impossible de la faire maintenant." FO veut donc le rétablissement du mercredi chômé et du
vendredi après-midi travaillé pour les élèves et leurs enseignants.
Alors que le calendrier de ces derniers est national, que les fédérations d'animation ont
recruté des dizaines de personnes et que familles et associations ont pris acte de ce nouveau
découpage de la semaine ? "Ce ne sera pas facile, c'est sûr. Mais nous, on avait anticipé ce
bordel. Ce n'est pas possible de laisser les agents des écoles, dernier maillon de la chaîne,
seuls à surveiller les enfants."
Cette suspension "d'urgence" FO ira la réclamer le 24 septembre devant la préfecture "avec
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toutes les forces qui voudront nous rejoindre". Rejetée par l'État au printemps, l'idée d'un
moratoire trouverait-elle un écho favorable aujourd'hui ? Et ce sursis suffirait-il à la mairie
pour mettre en place le périscolaire ? Ou bien, sifflent certains, n'est-ce là pour FO qu'une
façon de reporter à après les élections professionnelles de décembre une fronde sociale dont
se sont emparés tous ses concurrents ? "Ce sont les minoritaires qui ont intérêt à entretenir
le bordel", tacle Patrick Rué. Qui laisse comprendre toutefois que son syndicat pourrait, "si
l'État ne veut rien entendre", finir par y prendre part...

"Il n'y aura ni dérogation ni délai supplémentaire"
Au moins, les choses sont claires : "Il n'y aura aucune dérogation ni délai supplémentaire,
confirme-t-on du côté du rectorat. C'est impossible ne serait-ce que d'un point de vue de
l'équité territoriale." Ce moratoire que Jean-Claude Gaudin n'était pas parvenu à obtenir au
printemps, le syndicat majoritaire à la Ville ne le décrochera semble-t-il pas davantage.
Ce qui réjouirait finalement Séverine Gil, la présidente de la fédération de parents MPE 13 :
"Cette demande de FO, c'est un faux prétexte. Une façon de gagner du temps. Mais je pense
que dans cette affaire, ce n'est pas le temps qui a manqué : c'est la bonne volonté, juge-telle. Que la mairie obtienne un sursis ne servirait à rien." Chez MPE 13,: "on se dit, tant pis,
sacrifions cette année qui ne sera pas parfaite, mais au moins construisons pour la rentrée
prochaine. Avançons, enfin !" Pour le Snuipp, pourtant hostile à la réforme, "c'est tout de suite
que la mairie doit mettre en oeuvre des ateliers péri-éducatifs de qualité, en respectant les
personnels, les enfants et les parents. Ils ont eu deux ans pour se préparer."
Photos / vidéos
Auteur : Photo D.Ta.
Légende : Agents des écoles, de l'animation, enseignants : ces sections de FO ont tenu
une conférence de presse hier matin pour présenter leur position commune sur la
réforme. En clair ? "Arrêtez tout !"
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