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Appel adopté à l’unanimité des présents, lors du rassemblement 

devant l’Inspection Académique du Var à Toulon,  

vendredi 19 mars 2021 

 

Chaque année, plusieurs établissements sont frappés par des baisses incompréhensibles de moyens.  

Ce n’est pas par caprice que nous refusons les DGH puisqu’aujourd’hui, nous venons exprimer un 

ras-le-bol général face à des baisses injustifiées. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nos 

dotations diminuent alors que nos nombres d’élèves augmentent ou stagnent. Chaque année, on 

nous demande de faire plus avec moins. Nous sommes des enseignants et non des magiciens ! Nous 

n’avons pas des chiffres, des tableurs ou des cases à remplir en face de nous, nous avons des enfants 

dont on sabote l’avenir par économie budgétaire. 

 

C’est pourquoi ce vendredi 19 mars 2021, nous, personnels et parents de 3 lycées et 6 collèges de 

l’aire toulonnaise, syndiqués SNES et SNEP FSU, FO, CGT, SUD et non syndiqués, avec la 

présence et le soutien des organisations syndicales départementales FNEC FP FO, CGT 

Educ’action, et de la fédération FCPE, nous sommes encore rassemblés devant l’Inspection 

Académique. 

Nous sommes rassemblés après avoir manifesté massivement avec nos collègues ce matin, devant 

nos établissements, collègues qui nous ont mandatés pour venir ici. Au même moment, de 

nombreux autres personnels et parents d’autres établissements manifestent devant leur 

établissement, comme aux collèges de Montenard de Besse sur Issole, Jacques Prévert des Arcs, 

Guy de Maupassant de Garéoult et même devant une mairie, à l’instar des établissements du 

collège Henri Matisse et du lycée Janetti de Saint Maximin. 

 

De nombreuses grèves massives ont été décidées depuis le 26 janvier, notamment pour ne citer 

qu’eux, aux collèges Maurice Ravel et Maurice Genevoix de Toulon, Montenard de Besse Sur 

Issole, Les Eucalyptus d’Ollioules, Henri Matisse mais aussi lycée Janetti de Saint Maximin. 

Ce 19 mars, les enseignants du collège J Y Cousteau de La Garde sont en grève suite à la décision 

de leur AG du mardi 16 mars pour également exiger le rétablissement d’une classe supprimée. 

 

Force est de constater que la résistance s’enracine pour combattre les dotations attribuées par 

l’Inspecteur d’Académie 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. 

 

Nous exigeons le retrait des décisions que veut imposer l’inspecteur d’académie lors du CTSD 

de ce jour, à savoir supprimer 80 postes d’enseignants dont 33 postes occupés (mesures de 

cartes scolaires) et 75 nouveaux postes à complément de service (collègues enseignants affectés 

sur plusieurs établissements). 

Ainsi, rassemblés ce jour, nous revendiquons : 

- Le rétablissement des classes et des 80 postes supprimés, l’abandon des 75 nouveaux postes à 

complément de service 

- 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) 
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Pour satisfaire nos revendications, 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. 

 

Rassemblés ce jour, nous affirmons que nous ne lâcherons pas jusqu’à la fin de l’année 

scolaire et s’il le faut lors de la prochaine rentrée scolaire qui ne peut pas se dérouler dans ces 

conditions car comme nous l’avons déjà affirmé, nos 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. Nous ne pouvons pas rester 

indifférents face à ce dépeçage. 

 

C’est ensemble, personnels et parents unis des collèges et lycées, avec nos organisations, que nous 

ferons reculer le Ministre. 

Ainsi, pour assurer le succès et le contrôle du suivi de notre mobilisation jusqu’à satisfaction de nos 

revendications, nous avons décidé de nous constituer ce jour, en comité d’organisation des 

établissements rassemblés devant l’IA, avec le soutien des organisations syndicales FNEC FP FO, 

CGT Educ’action et la fédération des parents FCPE du Var. 

 

Ce comité doit lier et souder les établissements scolaires varois. C’est seul, chacun dans notre coin 

que nous avons commencé la lutte, mais c’est ensemble qu’on tiendra et qu’on obtiendra justice.  

La mission de ce comité est simple : regrouper personnels et parents, avec nos organisations, 

pour organiser et contrôler nous-mêmes la mobilisation pour garantir une éducation et une 

instruction publique de qualité à nos élèves, nos enfants.  

Ainsi, notre mission n’est pas éphémère, au contraire elle doit être pérennisée à long terme, d’année 

en année. C’est pourquoi nous invitons tous les établissements qui le souhaitent à nous rejoindre.  

Nous demandons une éducation à la hauteur des valeurs de Liberté, Égalité, Fraternité. 

 

Julien Oberlin, représentant du collège Maurice Genevoix de Toulon, a été désigné coordinateur 

de ce comité d’organisation mandaté par les délégués des établissements représentés. 

 

Le comité constitué appelle à une nouvelle AG inter-établissements 

mercredi 7 avril à 14 h, à la bourse du travail,  

avenue Amiral Collet à Toulon. 
 

Les premiers délégués enseignants et parents du comité inter-établissements de 

l’aire toulonnaise constitué ce 19 mars qui appelle à être élargi à tout le 

département : 
 

Collèges : 

Maurice Genevoix : Julien et Dalia (enseignants),  

Maurice Ravel : Gaëlle et Jean-Marie (enseignants), Lucie (parent),  

Georges Sand : Nicolas et Isaline (enseignants) de Toulon,  

Paul Eluard : Laurent et Laurent (Enseignants) de La Seyne Sur Mer,  

Henri Bosco : Bernard (enseignant) et Serge (parent)) de La Valette du Var,  

Jacques Yves Cousteau : Cendrine et Pierre (enseignants) et Yassine (parent) de La Garde,  

 

Lycées  

Rouvière : Magali (enseignante) et Marika (parent),  

Dumont D’Urville : Silvia (enseignant) et Françoise (parent) 

Bonaparte : Olivier et Marc (enseignants) de Toulon. 


