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Pénurie de postes d’enseignants dans le Var : la 

précarité n’est pas une solution ! 

 

 

Depuis de nombreux mois la CGT Educ'Action du Var dénonce le 

manque de postes dans le 1er degré dans le département et agit au 

côté des parents et des enseignants qui se mobilisent pour réclamer 

des moyens supplémentaires.  

Rappelons que l'académie de Nice et le département du Var en 

particulier ont vu se détériorer le taux d'encadrement des élèves en 

raison du manque de plus de 200 enseignants avec notamment un 

déficit de 130 titulaires remplaçants, de plus d'une quarantaine de 

PE spécialisés (RASED) et de nombreux  psychologues scolaires pour 

lesquels les conditions de travail sont particulièrement détériorées 

par le manque de temps à consacrer aux enfants et des zones 

géographiques qui s'élargissent sans cesse. 

Face à ces carences la réponse de l'administration est pour l'heure 

insuffisante et de nature à dégrader encore davantage les conditions 

de travail des enseignants et d'apprentissage des élèves. 

En effet, même si nous nous félicitons que le Rectorat ait entendu en 

partie la CGT Educ'Action (seule organisation qui avait préconisée 

cette solution) en consentant 60 possibilités de recrutements 

supplémentaires (pour les deux département de l'Académie) de 

professeurs des écoles stagiaires  au concours de recrutement de 

professeurs des écoles ( CRPE) à la rentrée prochaine en établissant 

une liste complémentaire, le compte est loin d'être suffisant! 

Ensuite, nous ne pouvons que nous opposer au  fait que, pour 

masquer la pénurie d'enseignants, l'Inspection Académique du Var 

décide de fermer 44 classes à la rentrée prochaine. Compte tenu de 

l'arrivée de 500 élèves supplémentaires sur le département, nous 

allons inévitablement vers une nouvelle augmentation des effectifs 

par classe ! 
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En outre, la CGT Educ'Action  du Var dénonce également la 

politique de recrutement de personnels précaires (25 CDD ont été 

signés depuis quelques semaines  pour pallier au manque de 

remplaçants!) décidée par l'Inspection Académique du Var.  

D'une part, ces mesures ont été prises dans la précipitation avec une 

campagne de recrutement bouclée en quelques jours et une seule 

journée de formation donnée à ces collègues affectés, 

immédiatement, sans expérience dans les classes.  

D'autre part, cette nouvelle orientation départementale va accentuer 

la précarité dans notre profession et les disparités entre les 

personnels qui exercent les mêmes missions. 

Enfin, si dans un premier temps il est annoncé que cette mesure ne 

vaut que pour la fin de l'année scolaire en cours, nous ne sommes pas 

dupes sur le fait qu'elle s'inscrira dans un temps plus long (nouveau 

recours aux précaires dès la rentrée prochaine) comme c'est déjà le 

cas depuis plusieurs mois dans les Alpes-Maritimes. 

La CGT Educ'Action du Var demande donc  l'ouverture de 

négociations pour aboutir à un plan de formation et de titularisation 

de tous les précaires ainsi que l'arrêt du recrutement de personnels 

précaires et la création de véritables emplois statutaires de 

professeurs des écoles! 

Elle invite à ce sujet tous les parents et enseignants du Var à signer 

et à faire signer la pétition suivante : Pénurie de postes 
d’enseignants dans le Var : la précarité n’est pas une 
solution ! 
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