
Ce mercredi 10 mars 2021, nous, personnels de 4 lycées et 8 collèges varois,  syndiqués et non syndiqués,
avec la présence des organisations syndicales départementales FNEC FP FO, CGT Educ’action, SNES FSU et
le soutien de la fédération FCPE, nous sommes réunis en AG inter-établissements. 

Depuis des semaines,  nous nous mobilisons contre les  dotations  attribuées pour  la  prochaine rentrée
scolaire  qui  suppriment  des  classes,  des  heures  d’enseignement,  1  883  postes  d’enseignants  au  plan
national dont près de 30 pour le Var alors que 43 518 élèves en plus sont attendus dont 705 pour le Var.
Des actions et grèves massives sont décidées dans nos établissements depuis fin janvier et Dasen, Recteur
et Ministre refusent de répondre à nos revendications. 

Cette AG inter-établissements se tient suite à la décision prise au rassemblement du mercredi 17 février, à
l’initiative des enseignants du collège Maurice Ravel, qui a regroupé une centaine de manifestants de 15
lycées et collèges varois.  

Réunis en AG inter-établissements, nous revendiquons : 
 Le rétablissement des classes et des postes supprimés
 La création des classes et des postes nécessaires permettant de répondre à l’augmentation des

effectifs élèves (+ 705 élèves dans le Var)
 La pérennisation des contrats des collègues AED et la prolongation des contrats au-delà des 6 ans

des étudiants  qui  n’ont pas pu terminer leurs études pendant cette période d’État  d’urgence
sanitaire

 Le recrutement massif de personnels, notamment des AESH qui manquent cruellement dans le
Var (plus de 150 élèves ne sont pas accompagnés alors qu’ils ont une notification MDPH)  

Ces revendications sont légitimes, elles expriment notre totale volonté de défendre l’instruction publique,
pour le compte de la jeunesse, de défendre son droit à l’existence et son avenir.

Pour y répondre, la première des mesures est de rétablir les 212 millions d’euros du budget 2020 rendus
par le Ministre Blanquer à Bercy, l’équivalent de 4 200 postes et 2 500 classes de collèges.

Ayant le souci de faire converger toutes les actions et grèves décidées depuis fin janvier, de créer le
rapport de force qui fera reculer le Ministre, nous avons décidé une première initiative, celle d’appeler
les personnels à se réunir en AG pour discuter et décider de la mobilisation le même jour : 

Rassemblements devant les établissements ou pour ceux qui le décident, devant les portes de
l’Inspection Académique, 12h30, rue Montebello à Toulon (*)

Vendredi 19 mars 2021
Jour où un Comité Technique Spécial Départemental est convoqué pour imposer la validation

des suppressions des postes et l’augmentation des postes à compléments de service

Pour  assurer  le  succès  et  le  contrôle  du  suivi  de  notre  mobilisation  jusqu’à  satisfaction  de  nos
revendications,  nous  avons  décidé  de  nous  coordonner  entre  établissements,  avec  le  soutien  des
organisations syndicales FNEC FP FO, CGT Educ’action et la fédération des parents FCPE du Var. 
Julien, représentant  du  collège  Maurice  Genevoix  de  Toulon,  a  été  mandaté  pour  assurer  cette
coordination, y compris en créant une liste de diffusion « comité du secondaire » sur WhatsApp.   

Les établissements présents à cette AG     : Collèges Maurice Genevoix,  Maurice Ravel,  Georges Sand de
Toulon, Paul Eluard de La Seyne Sur Mer, Montenard de Besse Sur Issole, Henri Bosco de La Valette du Var,
Jacques Yves Cousteau de La Garde, Henri Matisse de Saint Maximin, lycées Rouvière, Dumont D’Urville et
Bonaparte de Toulon, Janetti de Saint Maximin. 



(*) : Préavis de grève illimité jusqu’au 31 mars 2021 déposé par les organisations syndicales 


