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La CGT Educ’Action du Var soutien les actions des 

personnels en lutte dans les écoles de Toulon et 

revendique des mesures d’urgence pour l’Education 

Prioritaire. 

 

 

 

Le 23 septembre 2014, le ministère annonçait la répartition académique des 

1082 réseaux REP, dont 350 réseaux REP+. Les rectorats étant chargés de 

dresser la liste des établissements concernés. Ce fut chose faîte pour notre 

académie le 18 Novembre dernier lors d’un Groupe de Travail au Rectorat.  

 

Pour la CGT Educ’action, le soi-disant plan de relance de l’Education 

prioritaire n’est en réalité que poudre aux yeux.  

En effet pour notre académie cela ne représente que de  faibles moyens, 6 REP+, 

8 REP, (1 REP de plus qu’actuellement) qui ne correspondent pas aux besoins.  

Rappelons que L'Académie de Nice est la plus mal dotée de France! 
  

La CGT Educ’Action n’a cessé d’alerter sur cette  situation et sur les 

conséquences sur le terrain. 

La CGT Educ’Action a dénoncé les critères retenus par l’administration comme 

le taux de redoublement en 6éme, ainsi que la logique qui a prévalue de  lier 

automatiquement le sort des écoles au collège du secteur, en étudiant les critères 

d’attribution des labels seulement au niveau des collèges. 

C’est pourquoi la CGT Educ’Action  appelle les personnels des établissements 

concernés à se réunir et décider collectivement des modalités d’actions à mettre 

en œuvre pour éviter la casse programmée de l’Education prioritaire.  

 

La CGT Educ’Action soutient notamment les actions entreprises sur 

Toulon par les écoles Les Remparts, La Visitation,  Muraire et Saint-

Louis pour leur classement en REP +. 

 

La CGT Educ’Action revendique  en outre des mesures d’urgence pour 

l’Education prioritaire : 

 Revoir la  carte de l’Education prioritaire en utilisant des critères 

objectifs.  

 Diminuer significativement les effectifs dans les classes: dans le 1
er

 et le 

2
nd

 degré, avec 15 élèves/ classe maximum 

 Assurer la concertation des équipes en l'intégrant au temps de service des 

personnels dans tous les établissements. Augmenter le temps de décharge 
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des directeurs d'école. 

 Restaurer et développer les RASED dans le 1
er

 degré et les créer 

également dans le 2
nd

 degré 

 Rétablir une carte scolaire permettant la mixité sociale. 

 Abroger immédiatement toute logique ECLAIR et mettre fin à 

l’autonomie des établissements. 

 Mettre fin à l'école du socle et permettre l’innovation pédagogique dans 

le cadre de l’autonomie des équipes.  
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