
 Pour que l’École remplisse les  
objectifs d’une École démocratique, ambitieuse et 

émancipatrice. 

- à 10 h  Place de la  Liberté à Toulon : venez soutenir les personnels en grève, 
venez demander un autre budget pour l’école. L’avenir d’un pays, c’est l’éduca-
tion de ses enfants. 

Pourquoi cette grève ? 
Depuis 4 ans, le Ministère de l’Éducation nationale a supprimé plus de  
52 000 postes. 
Le dogme du non remplacement d'un fonctionnaire sur deux met l'École 
publique à genoux, ne lui permettant plus d'assurer ses missions de  
Service public. Ce dogme ne permet plus aux personnels d'exercer leur 
métier avec sérénité et professionnalisme. 
Les personnels de l’Éducation, les parents et les jeunes se sont mobilisés 
régulièrement au cours de l’année pour dénoncer les 16 000 nouvelles 
suppressions de postes effectives à la prochaine rentrée scolaire alors  
même que plus de 60 000 élèves supplémentaires sont attendus. 
Ces suppressions associées au manque d'ambition éducative dégradent 
encore plus les conditions d’apprentissage des élèves et de travail des 
personnels. 
La France reste un des pays qui investit le moins dans son éducation et 
donc dans l’avenir. 
En plus de la question fondamentale des postes, la politique éducative, 
l'avalanche de mesures inadaptées, incohérentes et précipitées maintien-
nent un système éducatif inégalitaire qui ne permet pas de lutter réelle-
ment contre l’échec scolaire. 
La nécessité d’une toute autre politique éducative passe aussi par un bud-
get plus volontaire.  
Pour cela, les organisations FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA 
Éducation appellent les personnels de l’Éducation nationale et de l'ensei-
gnement agricole publique à se mettre en grève le 27 septembre prochain. 
Elles exigent l'arrêt des suppressions d'emplois, une autre logique pour le 
prochain budget et une transformation démocratique du système éducatif 
afin d’assurer la réussite de tous les élèves. 

La situation dans le 
Var : 

• dans les écoles :  
- 72 élèves répartis sur 542 
écoles et plus de 60 postes 
supprimés ! 
• Dans les collèges et ly-

cées :  
+ 142 élèves dans les collèges 
+ 532 élèves dans les lycées  
généraux 
- 678 élèves dans les lycées  
professionnels 
= moins de 4 élèves au total 
sur l’ensemble du départe-
ment et pourtant, 140 postes 
supprimés c’est à dire 2520 
heures en moins pour les élè-
ves ! 
• Sans oublier que : 
Tous les élèves qui le souhai-
tent ne sont pas scolarisés à 2 
ans en maternelle. 
Par manque de places en  
lycées professionnels, des  
élèves sont contraints à  
l’apprentissage ou à l’aban-
don d’études ... 
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