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Monsieur le DASEN, Mesdames et Messieurs les membres du CTSD, nous 

nous retrouvons ce jour pour ce CTSD relatif à la préparation de la rentrée 

scolaire et aux mesures de créations et suppressions de postes pour les collèges et les 

lycées du département. 

 Cette instance n’est en réalité que la résultante du CTSD du 25 Janvier dernier qui a 

entériné des baisses drastiques de DGH pour bon nombre de collèges et de lycées du Var.  

Nous allons donc aujourd’hui pouvoir comptabiliser les pertes de postes découlant de la  

politique d’austérité qui continue de se poursuivre année après année.  

Mais avant de parler de chiffres, gardons à l’esprit que derrière ceux-ci, ce sont des 

situations humaines parfois dramatiques qui se jouent pour bon nombre de collègues.  

D’ailleurs, vous les entendrez peut-être, tout à l’heure,  ces collègues de nombreux collèges 

et lycées du Var qui vont venir  manifester sous les fenêtres de la DSDEN ?  

Mais ce rassemblement ne sera pas le seul et sera aussi accompagné aujourd’hui de 

mobilisations, devant de multiples établissements, un peu partout dans le département. Avec 

des actions parfois spectaculaires, comme à Saint-Maximin où les collègues du collège 

Matisse et du Lycée Janetti occupent en ce moment même la place centrale de la ville pour 

une opération de « die-in » 

Ces collègues mobilisés un peu partout dans le département, sont venus nous rappeler que  

le moteur de l’Institution scolaire c’est avant tout les enseignants ! 

Et que ce n’est pas en supprimant leurs postes, en dégradant leurs conditions de travail avec 

des classes surchargées, ou en les amenant à enseigner sur plusieurs établissements, que 

l’on va améliorer les conditions d’apprentissage des élèves… 

Pourtant c’est ce qui va encore se produire à la rentrée 2021 dans notre département  avec 

un solde négatif de 10 postes en LGT/LPO,  2 en LP et 17 en collèges ….  

Pire encore, ce solde négatif de 29 postes au total est obtenu au prix de 80 suppressions de 

postes tout établissement confondu, ce qui va entrainer 33 cartes scolaires….A n’en pas 

douter ces chiffres vont  impacter le mouvement intra académique cette année encore ! 

Et malheureusement, la rentrée 2021 ne sera pas exceptionnelle sur ce plan, car si l’on 

cumule  les trois dernières années , nous arrivons à une destruction de 119 postes, pour le 

Var, dans les établissements du second degré. 

Nous la voyons bien là, la véritable priorité du gouvernement, à savoir  la réduction continue  

des moyens d’enseignement ! 

De même 264 compléments de service sont encore prévus pour la rentrée 2021, soit 27 de 

plus que pour la rentrée 2020, ce qui va aussi impacter  les conditions de vie et de travail 

d’un plus grand nombre de collègues. 

 



Si l’on regarde plus finement à présent, on s’aperçoit qu’en fonction des disciplines les  plans 

sociaux se poursuivent, comme en Gestion Administration avec une perte sèche de 5 postes 

à la rentrée prochaine  contre 6 lors de chacune des  deux  années scolaires  précédentes  

et sans qu’il y ait eu de compensation des postes fermés, contrairement à ce qu’avait promis 

le rectorat…Pour les Mathématiques ce sera encore un solde de – 10 postes comme l’an 

dernier, soit au total une perte sèche de 25 postes de mathématiques sur trois années 

scolaires dans le Var !  

Et pour les Sciences de l’Ingénieur la  perte nette pour la rentrée 2021 est de 3 postes soit 

un solde de – 16 postes sur trois années scolaires,  et les collègues ne vont surement pas 

basculer sur des postes de Techno. en collège puisqu’ils perdent 5 postes pour la rentrée 

prochaine  et cela représente  au total – 11 postes entre 2019 et 2021… 

Dans une moindre mesure d’autres disciplines sont fragilisées, comme l’EPS, la Physique -

Chimie ou les SVT, qui enregistrent des pertes nettes de 3 postes pour la rentrée 2021, qui 

s’ajoutent aux pertes déjà subies lors des années scolaires précédentes, ou encore l’Anglais 

qui présente un solde négatif de 3 postes en collège… 

Enfin si l’on regarde géographiquement, le bassin Brignolais, bien que moins touché que l’an 

passé, perd tout de même 12 postes sur 4 établissements, les lycées Raynouard, Janetti et 

Thomas Edison et le collège Jean Moulin, ce qui représente, rien que pour les lycées,  20% 

des suppressions de postes au niveau départemental. 

Sur Toulon, on comptabilise  18 postes supprimés, dont les trois quart concentrés sur trois 

lycées Cisson, Rouviére et Dumont d’Urville et deux collèges, Pagnol et Pins d’Alep. 

Enfin les établissements de  Hyères sont aussi très durement impactés par les réductions de 

moyens, puisqu’après Costebelle l’an dernier qui perdait 5 postes, ce sont au tour cette 

année du Golf Hotel et de Jean Aicard de subir des suppressions, ainsi que les collèges 

Ferry et Gustave Roux. Au total cela représente 17 suppressions de postes sur ces 4 

établissements qui concentrent également 27% des cartes scolaires du département… 

La CGT Educ’Action réclame, depuis des mois, un plan d’urgence pour l’Education, pour 

compenser les effets de la crise sanitaire. Nous ne pouvons donc accepter cette réduction 

de moyens et de postes pour la rentrée prochaine.  

C’est pourquoi la CGT Educ’action soutiendra toutes les demandes légitimes d’ouvertures de 

postes dans les établissements du Var lors de ce CTSD. 

De surcroit nous  vous demandons monsieur le Dasen de sursoir exceptionnellement  aux 

suppressions de postes prévues pour la rentrée prochaine dans les collèges et lycées du 

département . Et, si vous ne disposez pas d’une marge de gestion suffisante  pour le faire, 

nous vous demandons de réclamer une rallonge budgétaire au rectorat et au ministère. 

Nous ne doutons pas, que Le ministre Blanquer qui a réussi à économiser 200 Millions, soit 

plus de 4000 postes d’enseignants sur le budget de l’an dernier, saura trouver les moyens 

nécessaires ! 

Bernard Conte  

CGT Educ’Action 


