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Sureffectif et réduction des moyens, les collèges du 

centre var sont sinistrés ! 

 

 

Aujourd’hui Jeudi 26 Juin 2014, les collègues du collège la Ferrage à Cuers 

sont en grève. Cette mobilisation  fait suite à plusieurs actions des 

enseignants et des parents d’élèves pour dénoncer les sureffectifs et la 

dégradation des conditions d’enseignement et de sécurité que cela engendre 

dans le collège.  

L’Education Nationale et le Conseil Général du Var en refusant d’entendre 

les revendications des collègues ont préféré prendre le risque que les 

Epreuves Nationales du Brevet soient perturbées. 

La CGT Educ’Action du Var tient à apporter son soutien à cette mobilisation 

et plus généralement à tous les collèges comme ceux du Luc et de Saint-

Maximin qui sont aussi dans des situations de sureffectifs et de pénurie de 

moyens. 

On atteint en effet les limites du tolérable, des effectifs par classe 

insupportables, parfois jusqu’à 30 élèves en sixième… 

Des  établissements où l’on récupère  les salles de permanence  et 

d’informatique  par exemple  pour en faire des salles de classe au détriment 

des conditions d’enseignement et d’accueil des élèves. 

Nous avons assisté lors de la  rentrée 2013 à une  poussée des effectifs 

d’élèves dans le département ( il y avait 72005 élèves dans le second degré 

soit 387  de plus que prévu) .  Et la stagnation des postes ( 1 seul poste 

supplémentaire) ont conduit à de plus en plus de situations de 

sureffectifs.   Le problème est particulièrement alarmant en collèges où 

pour  43000 collégiens, l’administration  n’a rien trouvé de mieux que ….. de 

 supprimer 25 postes pour les basculer en lycée ! Et ce n’est pas à la 

rentrée prochaine que cela va s’arranger avec la suppression de 11 

équivalents temps plein pour le second degré dans l’académie. Contrairement 

aux effets d’annonce du gouvernement on est loin de voir sur le terrain les 

fameuses créations de postes dont on nous a tant parlé. 
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La CGT Educ’Action s’élève contre cette politique de gestion à court 

terme des effectifs par l’Inspection Académique  et par le Conseil 

Général,  qui conduit  à voir des  collèges varois dépassant 

allégrement les 900 élèves ou à répondre au problème du sureffectif 

par des projets d’extension aussi coûteux qu’inutiles puisqu’ils  ne 

feront que repousser le problème d’une année scolaire ou deux. 

Rappelons que sur ces sujets la CGT Educ’Action revendique :  

 Le rétablissement des moyens perdus depuis 2002, et de véritables 

créations de postes répondant aux besoins, 

 Des collèges de taille humaine : 500 élèves maximum, 

 Une réelle démocratie dans la gestion des établissements, 

 La constitution d'équipes éducatives stables dans un cadre statutaire 

: personnels enseignant, de vie scolaire, d'éducation, sociaux, 

d'orientation, de santé (médecins, infirmiers), de service, 

 Des moyens pédagogiques et humains pour gérer l'hétérogénéité des 

classes (effectifs allégés, travaux en groupes), pour assurer les liens 

CM2 / 6ème et 3ème / 2nde 

 Une même qualité d'offre éducative quel que soit le collège : options, 

langues, projets.. 
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