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DGH des EPLE du Var 

Rentrée 2021:  

Suppressions de postes et Dégradation des conditions de travail dans 

les Etablissements du VAR 

Lors du CTSD du 25 Janvier ( Voir le compte rendu ICI), la DSDEN nous a présenté 
les DGH pour les LGT, LP et Collèges du Département: 

 

 

 

 

 

Autant dire que ces chiffres annoncent de nombreuses suppressions de 
postes qui seront entérinées lors du CTSD du 15 Mars! 

De plus, en LGT le rectorat et la DSDEN continue de calculer les DGH sur la base d'un H/E 
( nombre d'heures élèves ) pour chaque division, ce qui implique d'avoir des classes à 35 élèves 
pour avoir un financement intégral de la DGH. 

De même en Collège cette année la suppression d'une 
catégorie conduit à ce que  la moitié des collèges du Var 
changent de catégorie  et voient leur seuil d’ouverture 
augmenter et de fait le nombre d’élèves par classe! 

Cette hausse des effectifs par classe combinée 
au  gonflement des Heures supplémentaires ( + 241 HSA 
en LGT, + 109 en Collèges et + 30 en LP ) va impacter 
lourdement nos conditions de travail à la rentrée 
prochaine. 

 

Appel à la gréve départemental et à 

la mobilisation de TOUS et TOUTES!  

C'est pourquoi la CGT Educ'Action du Var ap-
pelle les personnels des établissements du 2nd 

degré du Var, dés à présent,  à se mobiliser ! 

En LGT:  - 229 Heures Postes pour 272 élèves de plus! 

En LP ( soit disant "préservés" par la politique rectorale ): -
92 Heures Postes pour 268 élèves de plus ! 

En COLLEGES: - 173 Heures Postes pour 360 élèves de 
plus ! 



 

 
 

• En organisant des Assemblées générales, Heures d'Informations Syndicales  pour rédiger des motions et élabo-
rer des contre projets de DGH sur la base de nos besoins réels de dotations. 

• En signifiant notre refus de ces DGH indignes lors des Conseils D'Administrations par des votes contre et/ou 
par des boycotts. 

• En participant massivement  aux mobilisations à venir, comme celle du 04 Février sur la question des moyens 
dans la Fonction Publique et dans l'Education en particulier. 

• En se mettant en grève , et/ou en organisant des initiatives locales pour alerter les parents d'élèves et l'opinion 
publique. 

• En demandant des audiences auprès de la DSDEN du Var pour porter nos revendications en terme de moyens à 
M. le DASEN. 

 

La CGT Éduc’action appelle tous les personnels à  

à se joindre à la grève du 04 février : 11h30 à Toulon (246 

bd Maréchal Leclerc) - 11h30 à Draguignan (247 rue Jean Aicard)  

  

 

Des écoles et établissements à 

taille humaine (maxi 200 

élèves ou 10 classes à l’école, 

Des écoles et établissements 

correctement équipés (en 

sanitaires et moyens 

pédagogiques-informatiques) 

Des classes ne dépassant pas 20 

élèves (24 en lycée) voire 15 en éduca-

tion prioritaire, en maternelle ou en 

multi-niveaux.  

Un véritable service de santé 

(médecins et infirmier·ères) pour 

l’ensemble des élèves et une réelle 

médecine du travail, complétée 

d’un CHSCT par établissement et 

Un renforcement du 

service social.  

Une éducation prioritaire de la 

maternelle au Bac avec des 

moyens cadrés nationalement, 

donnant plus à ceux·celles qui 

ont le moins.  

Une réelle formation initiale et 

continue pour mieux armer les 

personnels.  

Des recrutements massifs de 

personnels (enseignant·es, 

ATSS, AESH, de Vie Scolaire, 

URGENCE 

Se Mobiliser: 

Alors que le contexte actuel nécessiterait un véritable plan d'urgence pour l'Education. Le ministère 
au contraire poursuit année après année sa politique d'austérité. 

Il est temps, tous ensemble de dire NON! 

NON aux suppressions de postes 

NON aux classes surchargées 

NON aux conditions de travail dégradées 

OUI aux revendications de la CGT: 


