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Depuis des mois le gouvernement et le ministère de l’Education Nationale restent 

sourds aux revendications des personnels en lutte pour empêcher ses contre réformes. 

Celles-ci sont nocives à plusieurs titres et leurs conséquences ne cessent de s’aggraver 

au fil du temps : 

Ainsi le projet de loi Blanquer, sur l’École de la « Confiance » déjà bien 

inquiétant a été alourdi par des amendements au Sénat  imposant la 

formation continue des enseignant·es sur les temps de congés , la 

possibilité d’annualiser le  temps de service des enseignant·es, le 

placement des  professeur·es des écoles sous l’autorité hiérarchique des 

directeur·trices  d’école, le droit de regard aux chef·fes d’établissement sur 

les affectations, la direction  des conseils d’administration des 

établissements scolaires par «une personnalité extérieure» à 

l’établissement … 

 

De même, que ce soit du côté des parents d’élèves ou des enseignants, 

l’inquiétude et la colère sont grandes devant les réformes du lycée et du 

baccalauréat, ou de la voie professionnelle. Les inégalités d’implantation 

des enseignements de spécialités et des options de la réforme du lycée, les 

difficultés d’emploi du temps, tant pour les enseignants que pour les 

élèves, le rythme effréné des évaluations et un baccalauréat à valeur 

locale; les familles de métiers et la promotion du tout apprentissage en 

voie professionnelle; sans compter les nombreux  incidents qui ont marqué 

Parcoursup 

Ceci dans un contexte où les moyens sont en baisse pour les établissements 

du second degré, entrainant des suppressions de postes à un moment où 

les effectifs augmentent et donc une dégradation des conditions de travail 

des enseignants et d’apprentissage des élèves. Et ce n’est pas la poursuite 

du démantèlement du service public d’orientation qui va rassurer les 

personnels ainsi que les élèves et leurs familles. 

APRES les VACANCES on RECOMMENCE : 

APPEL à la GREVE pour la semaine de 

RENTREE 
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Et que dire de la réforme Dussopt de la Fonction publique que tente 

d’imposer ce gouvernement  et qui impactera le personnel de l’Éducation: 

•Mise en place d’une instance unique en lieu et place des comités techniques 

et CHSCT. 

•Suppression des compétences des Commissions paritaires. C’est la fin du 

paritarisme et de la transparence dans les mutations et promotions. 

•Recours accru à la contractualisation avec des personnels de plus en plus 

précarisés et sous-payés. 

•Projet de supprimer à terme 120000 emplois et donc dégradation de la 

qualité du service public 

Pour toutes ces raisons et dans la continuité des 

appels précédents à la GREVE et à la 

MOBILISATION durant le bac et le brevet les 

17 juin et 01er juillet, la CGT EDUC’ACTION 

du VAR, dépose un PREAVIS de GREVE 

RECONDUCTIBLE pour tous les personnels de 

l’Education nationale durant la semaine de 

rentrée du 02 au 07 Septembre 2019. 

La CGT Educ’Action appelle, les personnels à déposer dès à 

présent des heures d’informations syndicales pour la 

journée de pré-rentrée afin de pouvoir débattre de cet appel à 

la gréve pour le Lundi 02 Septembre et de sa reconduction 

tout au long de la semaine de rentrée.  

 

La CGT Educ’action appelle les personnels à un 

rassemblement devant l’inspection académique rue de 

Montebello à Toulon le 02 septembre à 10h, une demande 

d’audience auprès de M. le DASEN du Var a été déposée. 
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