LES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Des Bouches du Rhône

Rapport d’activité 2019
2019, une année bien remplie pendant laquelle les DDEN du département ont consacré
énormément de temps à la mission qui leur a été confiée.
Le CA n’a pas démérité, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis 10 fois au cours
de cette année 2019.
Dans les circonscriptions comme, Arles, Istres, La Ciotat, Marseille...de nombreuses réunions se
sont tenues à l’initiative des Présidents de Circonscription, qu’ils en soient remerciés.
L’Union des DDEN 13 compte 110 adhérents.
Les DDEN 13 ont participé aux Forums des associations en début d’année scolaire dans un
certain nombre de communes.
Notre Assemblée Générale s’est tenue en janvier à Marseille, en présence du Président National,
M. Khaldi. Elle tenait à mettre l’accent sur la défense des valeurs républicaines, à faire vivre la
laïcité par la participation aux actions dans et autour de l’école publique pour la réussite de tous.
Les associations complémentaires de l’école avaient été invitées et avaient répondu à l’invitation :
présence de la Ligue de l’Enseignement 13, des PEP13, de la JPA 13, de l’OCCE13.
L’AG a mis en évidence un manque de DDEN, notamment sur Marseille. C’est à cette occasion
que le Président National a exposé sa stratégie de recrutement en proposant de lancer des visites
dans les écoles de Marseille.
Par la suite, cette proposition a été suivie de nombreuses réunions :
-visite du Président National, rencontre avec le DASEN, rencontre avec Mme Casanova, adjointe
aux affaires scolaires de Marseille, réunion de l’Union Départementale avec le Président National
pour la mise en place des visites des écoles de Marseille.
Les visites des écoles de Marseille se sont effectuées avec le Conseil Fédéral et les DDEN du
département que nous remercions pour leur implication.
-en avril-mai, 261 écoles ont été visitées.
L’Union Départementale des DDEN13 a poursuivi la visite de 94 écoles supplémentaires en juin.
Elles ont été effectuées par les DDEN de Marseille.
D’autre part un courrier rédigé et validé par le CA des DDEN 13 a été envoyé à tous les directeurs
des écoles de Marseille afin de les inciter, suite à notre visite, à recruter parmi des personnes
impliquées dans la défense de l’école publique, enseignants à la retraite et anciens parents
d’élèves, de nouveaux DDEN. Ce courrier a été envoyé par la messagerie de l’IA qui nous a
soutenus dans cette démarche.
Le 22 juin, le CA DDEN13 a invité tous les DDEN du département qui ont participé à la visite des
écoles de Marseille pour une réunion bilan.
Le 6 juillet, un complément de synthèse a été rédigé par un groupe de travail et a été proposé au
CA qui l’a amendé et validé. Il a été transmis au Recteur, au DASEN et à la Mairie de Marseille.
Le 5 juillet, Patrick Krikorian participe au CDEN : 10 propositions de nouveaux DDEN ont été
validées à l’unanimité dont 6 sur Marseille.
Au CDEN d’octobre 11 candidatures DDEN ont été validées dont 7 .pour Marseille.
Au total 13 DDEN ont été recrutés sur Marseille, ce chiffre paraît faible par rapport aux espérances
du National qui visait une centaine de recrutements. La plupart des nouvelles recrues sur Marseille
sont des personnes contactées par des DDEN du département.

Le 14 septembre a eu lieu une rencontre d’informations pour les nouveaux DDEN.
Le 28 septembre s’est tenue la réunion des DDEN de Marseille.
Le président de l’Union Départementale, Patrick Krikorian, a été convoqué par le Président
National, M.Khaldi, le 2 octobre à Paris. Il s’y est rendu accompagné de 2 administrateurs.
Seul Patrick Krikorian a été reçu, il lui a été reproché d’avoir diffusé le complément d’enquête relatif
aux 94 écoles visitées en juin 2019 au Recteur, au DASEN et à la Mairie de Marseille.
Le 22 novembre, le Président a reçu une lettre du Conseil Fédéral National lui signifiant sa
radiation. Dans l’attente d’informations juridiques complémentaires le CA du 28 novembre a décidé
de confier la Présidence par intérim au Vice-Président, Christian Charron.
Les DDEN ont participé au lancement de la campagne JPA en Préfecture et à la Fête des Écoles
Publiques de la ville de Marseille.
Le 9 décembre les DDEN ont participé à la plantation de l’arbre de la Laïcité à l’école de La Crau
à Châteaurenard.
Ces participations dans le cadre de la défense et de la promotion de la Laïcité sont nombreuses
dans le département et nous sollicitons les DDEN présents pour qu’ils nous fassent remonter
régulièrement les informations locales.
Nos débats au sein du CA et les différentes rencontres avec les DDEN du département tout au
long de l’année ont fait remonter que certaines communes invitent des DDEN aux réunions de la
caisse des écoles, aux commissions des cantines, des travaux, à l’organisation du carnaval, à des
réunions d’informations dans les écoles mais aussi avec les IEN (invitations aux réunions de
Directeurs) comme à Arles.
C’est loin d’être le cas partout et un groupe de travail devra se pencher sur « comment faire
progresser ces bonnes pratiques », dans les communes où ce n’est malheureusement pas le cas.
Le CA remercie tous les DDEN de l’Union Départementale pour leur présence active dans les
écoles du département.
Fidèles à leurs convictions, déterminés et exigeants, les DDEN 13 sont fiers de s’engager
pour accompagner l’École de la République dans les défis du futur car l’éducation doit
rester l’investissement essentiel pour l’avenir.
Je vous remercie.
Le Président par intérim,
Christian Charron

La Secrétaire,
Evelyne Charron

