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OPERATION :   Du LARSEN pour le DASEN - Mercredi 30
novembre à TOULON

Plus de vingt ans que les ministres et gouvernements successifs nous jouent
la même rengaine. Alors oui, l’air peut sembler entraînant et reste facilement
dans les esprits, comme une mauvaise chanson que l’on garde en tête toute
une journée. 

Une petite musique reprise en chœur par tous ceux qui vilipendent le monde
de l’enseignement scolaire depuis des lustres.  Quant aux paroles de cette
ritournelle,  à  force  de  tordre  les  mots  et  les  concepts,  plus  personne  ne
comprend  ce  qu’elles  signifient :  République,  autonomie,  bienveillance…
jusqu’à cet historien devenu ministre qui semble avoir oublié la signification
des trois lettres CNR. 

Les auteurs de ce tube qui fait fureur dans toute l’U.E. illustrent bien que c’est
le rôle de tout discours idéologique que de masquer et déformer le réel.

Nous, personnels des écoles,  collèges et  lycées,  sommes en prise directe
avec  le  réel,  le  réel  de nos  métiers  qui  ne s’improvisent  pas,   le  réel  des
classes trop chargées, le réel des salaires insuffisants, le réel de la précarité
des personnels contractuels dont les missions sont indispensables, le réel
des conditions de travail dégradées, le réel des injonctions d’une hiérarchie
aux accents de « new public management »…

Le  30  novembre,  avec  un  peu  de  larsen  et  avec  nos  prises  de  parole,
ramenons le réel de nos vies et jouons notre propre partition, couvrons de
nos désirs d’école et de nos revendications leur insupportable  litanie  afin
que notre DASEN entende le projet que nous portons pour les personnels et
les élèves. 

La  CGT  EDUC'ACTION  du  VAR   propose  aux  personnels  de  l’Education
Nationale du Var de venir EXPRIMER leurs Revendications  et INTERPELER le
nouveau  DASEN du  VAR  le  MERCREDI  30  NOVEMBRE  entre  14h  et  17h
devant la DSDEN - Rue MONTEBELLO à TOULON 

Toulon le 14/11/2022
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