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A Bras comme ailleurs, refusons le règne de 

l’austérité pour nos enfants ! 

 

 

 

A l’école maternelle de  Bras les parents et les élus locaux se 

mobilisent contre le manque de Titulaires Remplaçants , et de fait , 

contre la dégradation des conditions d’apprentissage pour les 

enfants et des conditions de travail des personnels des autres classes, 

qui doivent régulièrement se répartir les élèves .  

 

En effet c’est au compte goutte que des enseignants remplaçants sont 

envoyés dans cette école  un jour par ci, un autre par là, alors que les 

absences sont de longue durée. 

La CGT Educ’Action du Var soutien cette mobilisation et 

ACCUSE le véritable responsable de cette situation.  

Ce responsable c’est la politique d’AUSTERITE  menée par 

le gouvernement ! 
 

C’est à cause d’elle qu’il manque: 

 près de 130 titulaires remplaçants sur le Département 

 plus d’une quarantaine de PE spé (RASED) dans le Var 

 des psychologues scolaires, dont les conditions de travail se 

détériorent car ils ont de moins en moins de temps à consacrer 

aux enfants et une zone géographique qui s'élargit sans cesse. 

 

C’est à cause d’elle si seulement 32 postes ont été attribués dans le 

premier degré au département du Var pour la rentrée prochaine, ce 

qui est dérisoire compte tenu des besoins et notamment de la hausse 

du nombre d’élèves. 

 

C’est à cause d’elle si de nombreuses écoles sont sorties de tout  

dispositif de l’Education Prioritaire comme à Hyères par exemple ou 

bien sont classées dans des dispositifs qui minimisent leur réalité 

sociale et éducative, comme  en ce qui concerne les écoles du Centre 

de Toulon. 
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C’est à cause d’elle enfin, si le nombre d’élèves par classe augmente 

dans beaucoup d’écoles au détriment des conditions 

d’apprentissages.  

Sur les 31 académies, celle de Nice est en queue de peloton dans tous 

les classements.  Avec un taux d’encadrement qui s’est  

considérablement  détérioré ! 

 

C’est pourquoi  le 09 Avril prochain à l’occasion de la grande 

mobilisation Intersyndicale et Interprofessionnelle contre l’austérité 

la CGT Educ’Action du Var appelle l’ensemble des personnels 

enseignants et non enseignants  et des parents à participer aux 

manifestations prévues dans le département. 

 

 Alors dans l’Education, à Bras comme ailleurs dans 

le Var, il est temps de dire STOP à cette politique 

d’Austérité ! 
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