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pas le quartier, vous ne rentrez 
pas » témoigne Sarah. « Ils fer-
ment la rue. S’il y a un problème, 
vous ne pouvez même pas appeler 
les pompiers. »

Madame Fettah est la présidente 
de l’association des parents d’élè-
ves. Depuis des années, elle se bat 
pour changer la donne. « C’est bi-
zarre aujourd’hui, c’est super-pro-
pre. Il y a des barrières partout 
alors que d’habitude, on n’en a au-
cune pour protéger nos enfants de 
la circulation. » Comme tant d’au-
tres, elle espère que cette visite fera 
date. « Ça fait des années qu’on 
essaie d’alerter les pouvoirs pu-
blics. » Mais malgré l’engagement 
d’Emmanuel Macron qui compte 

té pour tous. C’est important 
d’avoir les mêmes chances au dé-
part. Malheureusement chez nous, 
ce n’est pas le cas. » Ali, un jeune 
papa, ne peut que valider ses pro-
pos. « Pas la peine de vous faire un 
dessin, ici c’est la catastrophe. On 
est au cœur des problèmes et ce 
sont nos enfants qui trinquent. »

« Cette école, 
il faut carrément la détruire »

Il y a quelques jours encore, un 
feu de barricade a pris sous un 
porche, abîmant plusieurs loge-
ments. La vidéo a fait le buzz sur 
les réseaux sociaux. Le quotidien 
de la cité des Lauriers qui jouxte 
l’école. « Le soir, si vous n’habitez 

Les parents des élèves de cette école du nord de Marseille 
se sont, dans l’ensemble, félicités de la visite du président 
de la République, ce jeudi. Photo LDL/Christophe AGOSTINIS

à l’enfance (ASE), de généraliser les 
démarches de premier accueil so-
cial, mais aussi pour porter des pro-
jets sociaux innovants. Si l’État a 
choisi de s’appuyer sur les collecti-
vités, c’est parce qu’elles ont des 
compétences en matière d’inser-
tion, parce qu’elles sont au plus pro-
che des gens. »

Et à combien s’élève le montant 
de ces crédits ?

« En 2019, il était de 135 millions 
d’euros. En 2020, il était passé à 
175 millions, en 2021 à 200 mil-
lions, et là on monte d’un cran parce 
que les collectivités sont deman-
deuses. Je vous l’annonce, on passe 
à 225 millions d’euros pour 2022. 
Ainsi, on sécurise l’après-présiden-
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Expliquez-nous un peu cette 
contractualisation qui lie l’État 
aux collectivités, en matière de 
lutte contre la pauvreté.

« La stratégie de prévention et de 
lutte contre la pauvreté, lancée par 
le président de la République en 
2018, vise à combattre les inégalités 
de destin et les inégalités sociales. 
Dans cette stratégie, il y a un volet 
moins visible mais fondamental : la 
contractualisation avec des collec-
tivités volontaires (départements, 
métropoles, et plusieurs régions). 
Le principe est assez simple : l’État 
amène des crédits aux collectivités 
ayant signé un contrat, afin d’amé-
liorer l’insertion des bénéficiaires 
du RSA, de renforcer l’accompa-
gnement vers l’emploi, de mieux 
préparer les sorties de l’Aide sociale 

tielle, on donne un horizon pour les 
collectivités, on les encourage à 
continuer, à renforcer leurs actions 
dans cette période. »

Comment être certain des résul-
tats ?

« On a fixé des indicateurs pour 
étudier les résultats, collectivité par 
collectivité, ce qui nous permet de 
comparer un territoire par rapport 
à un autre, et ce qui leur donne la 
possibilité de constater la portée de 
leurs efforts. Pour l’instant, je ne dis 
pas que tout est parfait, mais on 
avance et on est sur une vraie dyna-
mique. »

Un exemple d’un projet innovant 
soutenu par cette contractualisa-
tion ?

« En Isère, on a notamment sou-
tenu un dispositif expérimental 
« Parent, autonomie réussite », en 
partenariat avec l’IFRA et la fonda-
tion Léo-Lagrange, qui permet de 
conjuguer l’accueil des enfants en 
crèche et l’insertion professionnelle 
des parents isolés en situation de 
précarité. » 
Propos recueillis par Ève MOULINIER

société  

Véran annonce 225 millions 
pour les collectivités
Avant de rejoindre le prési-
dent de la République à Mar-
seille, le ministre de la Santé 
et des Solidarités a fait une 
halte ce jeudi à Grenoble et a 
annoncé l’augmentation des 
crédits aux collectivités via 
le cadre contractuel en 
faveur des plus précaires.

La montée des revendications 
salariales est un classique des 
sorties de crise. C’est donc sans 
surprise qu’elle s’est imposée au 
menu des rencontres entre le 
Premier ministre et les partenai-
res sociaux.

Manif pour le smic
Jeudi matin, le secrétaire géné-

ral de la CGT Philippe Martinez 
a plaidé une hausse du smic. Et il 
a estimé, face aux difficultés de 
recrutement des entreprises, que 
« le premier problème pour les 
emplois non pourvus, c’est l’at-
tractivité des salaires ».

La veille, le secrétaire général 
de Force ouvrière Yves Veyrier 
avait pareillement réclamé une 
hausse des salaires, en commen-
çant par le smic. Les deux lea-
ders syndicaux se retrouveront 
d’ailleurs en tête du même cortè-
ge le 5 octobre, avec leurs homo-
logues de la FSU et de Solidaires, 
et avec une liste fournie de reven-
dications - dont la première reste 
« l’augmentation des salaires », 
avant même l’abandon de la ré-
forme de l’assurance chômage.

Les cadres de la CFE-CGC ne 
seront pas de la manif. Mais leur 

président François Hommeril, 
reçu mercredi soir à Matignon, a 
également insisté sur les salaires, 
réclamant que les exonérations 
de cotisations sociales soient 
étendues aux rémunérations 
plus élevées.

Vers une hausse des prix ?
Le patronat, en tout cas le Me-

def, ne dit pas non. Son président 
affirme cependant que « l’exem-
ple doit venir de l’État », qui doit 
accepter de payer plus cher cer-
tains services, par exemple de 
nettoyage, afin que les salariés de 
ces entreprises puissent être aug-
mentés. Reçu jeudi à Matignon, 
Geoffroy Roux de Bézieux re-
connaît « le cas particulier des 
HCR » (hôtels, cafés, restau-
rants), où « il y aura des négocia-
tions salariales », mais il pré-
v i e n t  :  «  S i  l e s  s a l a i r e s 
augmentent, les prix vont aug-
menter. » En clair, la paix sociale 
se paierait d’une montée d’infla-
tion…

Jean Castex devrait bientôt ti-
rer les premières conclusions de 
ces rencontres, qui s’achèvent 
aujourd’hui avec la FSU.

Francis BROCHET

Social

Les salaires s’invitent 
dans la rentrée sociale

veiller en personne à la rénovation 
de l’école, elle reste dubitative. 
« Franchement, je vous dis la véri-
té, je n’y crois pas. Il y a eu trop de 
promesses dans le passé. Espérons 
que ça va bouger cette fois-ci. »

Tout sourire, Aurélie résume le 
sentiment de tous. « Cette école, il 
faut carrément la détruire et la re-
construire dans les normes. » À 34 
ans, elle est éducatrice sportive 
dans le club de hand local, créé par 
son grand-père dans les années 90. 
« La solidarité a beaucoup dimi-
nué dans les cités. Aujourd’hui, 
c’est chacun pour soi. Mais nous, à 
notre petit niveau, on essaie d’in-
verser les choses. Si on ne le fait 
pas pour les enfants, qui le fera ? »

Alors même si « la peur est quoti-
dienne » comme le reconnaît So-
raya, elle a bon espoir que le renou-
veau de son quartier passe par une 
nouvelle école. « C’est bien que le 
président soit venu, il a pu se ren-
dre compte par lui-même. »

Il est 11h30, escortés par des 
CRS, les parents vont chercher 
leurs enfants devant la grille de 
l’école, alors qu’à l’intérieur, le chef 
de l’État signe le plâtre d’un jeune 
garçon. Il a promis de mettre un 
milliard d’euros sur la table pour 
rénover plus d’un tiers du parc sco-
laire marseillais. Le chantier est 
colossal. Il ne fait que commen-
cer…

Stéphane PULZE

C’ est une école délabrée parmi 
tant d’autres à Marseille. 

Une école abandonnée à son sort 
depuis sa création en 1968. L’été, il 
y fait 35 degrés et l’hiver tout juste 
10 degrés. Il y a des fuites sur le toit 
et certaines fenêtres ne ferment 
plus. Sans parler des cafards et des 
punaises qui prolifèrent. « J’ai 54 
ans et quand je dis à mes gosses 
que je suis allée dans cette école, ils 
ne me croient pas » sourit Aida. 
« Mais le pire, c’est que rien n’a 
changé. »

Comme de nombreux parents 
d’élèves, elle n’aurait manqué cette 
rentrée scolaire pour rien au mon-
de, même si ces enfants sont désor-
mais plus grands. La visite du chef 
de l’État dans le 13e arrondisse-
ment, voilà le genre d’événement 
qui fait causer dans les quartiers 
Nord où se concentrent urgence 
éducative, misère sociale et insécu-
rité. « La vérité, ici la vie est dange-
reuse » soupire Chaba, qui conduit 
ses deux petits, Arkan et Ikram, à 
l’école. « Je n’ai pas envie qu’ils 
meurent à 18 ans. C’est pour eux 
qu’il faut faire l’effort. Vous savez il 
y a plein de familles honnêtes au-
tour de nous, il n’y a pas que des 
voyous. »

Cartable sur le dos, Sakina est 
toute contente de retrouver ses co-
pines en grande section de mater-
nelle. Boïna, sa maman, la regarde 
s’éloigner tendrement. « L’école 
publique est censée amener l’égali-
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Ecoles : « Espérons que ça va bouger »
À l’école élémentaire « Bou-
ge » où Emmanuel Macron a 
promis un plan Marshall 
pour restaurer le parc sco-
laire marseillais, les parents 
d’élèves attendent davanta-
ge que des promesses.

Emmanuel Macron a assumé jeudi son choix d’aider Marseille, « un 
devoir de la Nation » a-t-il affirmé, assurant que son plan pour la 
deuxième ville de France sera « bon pour le pays tout entier ». Il a 
présenté le plan « Marseille en grand » qui comprend une série de 
mesures et de projets pour un montant d’environ 1,5 milliard d’euros 
de financements nouveaux, principalement pour les transports mais 
aussi pour la culture et la sécurité. Mais le chef de l’État est resté très 
ferme sur les engagements de chacun : « Je ne viens pas ici faire des 
promesses, assure Emmanuel Macron. Je viens prendre des engage-
ments en en demandant. […] Il y a tout à la fois une ambition et une 
exigence. »
Emmanuel Macron reviendra en octobre et en février à Marseille pour 
faire le point des engagements en question. Son premier engagement 
est pour « l’urgence sécuritaire » : « C’est une véritable traque, une 
politique de harcèlement des trafics qu’il nous faut conduire. Harcèle-
ment policier, d’abord : 300 policiers arriveront en 2022. Les deux 
compagnies de CRS supplémentaires présentes depuis mars seront 
pérennisées. […] Vivre tranquille est un droit. » Contre « l’urgence 
sociale » et la « lutte contre les pauvretés cumulées », Emmanuel 
Macron appelle notamment au recrutement de « 30 éducateurs sup-
plémentaires et de 30 médiateurs ». Sur l’urgence sanitaire, le prési-
dent de la République annonce une enveloppe de 169 millions d’euros 
pour la rénovation de l’hôpital de La Timone et de l’hôpital nord. 

De gros moyens pour Marseille 
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