
Appel de l’Assemblée Générale de secteur (AGs) du bassin de Brignoles : 
 

Le 16 mai 2019, à l’initiative de professeurs du collège Frédéric Montenard de Besse-sur-Issole, une AGs de 30 
enseignants de 10 établissements et écoles du bassin de Brignoles s’est tenue à la Bourse du Travail de Brignoles en 
présence de syndiqués SNES FSU, CGT Educ’action, SUD Education, FNEC FP FO du Var et de non syndiqués.  
Les objectifs étaient de faire un état des lieux de la détérioration des conditions de travail, qui découlent des choix 
politiques nationaux (dotations, Loi Blanquer, réforme de la fonction publique) et mettre en place une stratégie 
commune pour informer et mobiliser tous les personnels mais aussi tous les citoyens et notamment les parents 
d’élèves sur la situation. 
 
Après discussion, l’AGs alarme et dénonce la dégradation inacceptable des conditions d’enseignement imposées aux 
professeurs et surtout aux élèves par la fermeture de classes ou de divisions, la baisse des heures d’enseignement, 
notamment (par exemple) :  

• Au collège Montenard de Besse / Issole : baisse de 32h (1 division) mais surtout de 37 Heures Postes pour 30 
élèves en plus, notamment à cause de la perte de la catégorie 3 qui, maintenue, aurait à l’inverse permis l’ouverture 
d’une division supplémentaire  

• Au collège Jacques Prévert des Arcs : Pour 66 élèves en plus, le collège ne gagne que 29h (1 division), 
notamment à cause de la perte de la catégorie 3 qui, maintenue, aurait permis l’ouverture de 3 autres divisions 
supplémentaires (seuils dépassant les 27 élèves en 6ème, 4ème et 3ème) 

• Au collège Henri Matisse de Saint Maximin : en 10 ans, pour 14 élèves en moins, perte de 10 divisions dont 
une classe de 3ème cette année à cause du changement de catégorie.  

• Au lycée Raynouard de Brignoles et au lycée Janetti de Saint Maximin : La mauvaise préparation de la 
réforme du lycée met les élèves de seconde, leur parents et leur enseignants dans une situation impossible du point 
de vue de l’orientation. Les nombreux autres problèmes provoqués par cette réforme ont été soulevés par les 
organisations syndicales, aucune réponse n’a été apportée. Le principal objectif de cette réforme est bien la 
suppression de postes d’enseignants et l’augmentation des effectifs par classes.  
 
Nous n’acceptons plus que l’Inspecteur d’Académie réponde aux délégations reçues qu’il n’a pas les moyens de 
satisfaire les revendications, notamment de rétablir les moyens supprimés.  
Nous n’acceptons plus une gestion comptable austère et « équitable » imposant l’équivalent de 51 suppressions de 
postes alors que 911 élèves supplémentaires sont globalement attendus dans les collèges, lycées et LP varois.  
Nous n’acceptons pas le changement de catégorie des 19 collèges varois, permettant l’augmentation des effectifs 
élèves dans les classes et de ce fait imposant la fermeture de 20 divisions.  

L’AGs ne voit qu’un seul objectif à ces suppressions de moyens : fermer les classes et divisions, supprimer les écoles, 
augmenter les heures supplémentaires, généraliser le recrutement de contractuels au détriment des fonctionnaires 
pour baisser le budget de l’Education Nationale comme celui de tous les services publics.  
 

Avec le soutien des organisations syndicales SNES FSU, CGT Educ’action, SUD Education, FNEC FP FO du Var, 
l’AGs du bassin de Brignoles appelle : 
• les enseignants du bassin, mais aussi de tout le département, à organiser des AG ou réunions syndicales 
d’établissement pour discuter de cet appel, voter un appel (ou motion) exigeant le rétablissement (ou la création) 
des divisions, heures et postes pour la rentrée scolaire 2019 de leur établissement et le retrait de la loi Blanquer et 
de la réforme de la fonction publique, et rejoindre le réseau qui est en train de se mettre en place pour lutter 
efficacement contre les politiques inégalitaires et injustes mises en place par le gouvernement. 

• à discuter d’une journée de grève "Ecole morte", si possible avant la fin de l’année scolaire, ou de toute autre 
action coordonnée, 

• à créer une page « groupe social » pour échanger les informations, des vidéos … 

Enfin, l’AGs du bassin de Brignoles partage l'appel du 9 mai de l'AG de Toulon à savoir :  

• « condamner et combattre les violences policières et judiciaires sur ordre du gouvernement » 

• « appeler aux convergences partout y compris aux manifestations des gilets jaunes du samedi » 

• « mettre en débat la question de la grève immédiate et de sa reconduction, y compris durant la période des 
examens, si le gouvernement persiste à maintenir ses projets de loi » 
 

L’AGs du bassin de Brignoles a décidé d’élire un comité d’organisation et d’action (Nathalie, Corinne, Paul, Rémi , 
Adrien…) afin de regrouper les informations, les diffuser, s’adresser à la presse . 


