
Comité inter-établissements varois : 

Personnels et parents unis contre les conditions annoncées de la rentrée  2021 

 

Après la grève unitaire du 26 janvier 2021 et l’annonce des dotations globales horaires dans chaque 

collège et lycée, des établissements du Var ont continué à mener des actions pour lutter contre la suppression 

de classes et de postes alors que le Var accueille 705 élèves de plus  à la rentrée scolaire 2021 : grèves perlées, 

audience auprès du Directeur Académique des services de l’Education Nationale, vote contre la DGH au CA, 

courrier aux élus, rassemblements devant l’inspection académique, … 

Lors du rassemblement devant l’inspection académique du 19 mars regroupant personnels et parents d’une 

dizaine d’établissements, un comité d’organisation inter-établissements est constitué pour agir ensemble avec 

plus de force pour obtenir :  

- Le rétablissement des classes et des postes supprimés ; 

- La création des classes et des postes nécessaires permettant de répondre à l’augmentation des effectifs 

élèves (+ 705 élèves dans le Var) ; 

- Le recrutement massif de professeurs, de personnels AED, AESH, AS, Psy-EN, administratifs, 

infirmiers, médecins scolaires, … qui manquent dans le Var. 

 

A ce jour, le comité regroupe 19 établissements soutenu par la fédération des parents d’élèves FCPE et les 

organisations syndicales FNEC FP FO, CGT Educ’action, SUD Education, SNES FSU, SNEP FSU. 

Les délégués du comité se sont réunis en assemblée générale : ils ont écrit aux députés du Var et mis en ligne 

une pétition sous forme d’une lettre ouverte à Messieurs Blanquer et Macron, ouvrant la perspective d’une 

initiative nationale (en ligne ici).  
Le 19 mai, les 1768 premières signatures de la pétition ont été déposées auprès du Préfet du Var, portées par 

150 manifestants. 
 

Une délégation du comité rencontre Madame Muschotti, députée LREM de la 2eme circonscription du Var, 

le lundi 31 mai. 

 

Une assemblée générale des délégués du comité du Var est convoquée le mercredi 2 juin 2021 à la bourse du 

travail à Toulon. 

 

Le comité varois s’est mis en relation avec les autres comités qui se sont constitués, par exemple dans les 

départements du Nord (59), avec le soutien des organisations SNFOLC, CGT Educ’action et SNES FSU et de 

l’Hérault (34), avec le soutien de FO, SUD, SNES FSU.  

Il  appelle tous les départements à se doter d’un comité, regroupant personnels et parents, pour agir ensemble 

au niveau national et obtenir satisfaction. 

Gaëlle, enseignante au collège Maurice Ravel à Toulon, 

militante du SNES FSU 83 et déléguée du comité 

d’organisation inter-établissements du Var. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ3WbVnvrxYB1dNoEIKTAiQ9jDMLQ9rqUvl29BfLC0KcxJEA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

