
 

 

 

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE ACADEMIQUE DU VENDREDI 15 OCTOBRE 2010 

 

Monsieur le Recteur, 

Cette nouvelle rentrée scolaire placée une nouvelle fois sous tension affiche clairement 

l’affaiblissement du statut de fonctionnaire avec  l’augmentation des personnels précaires 

sans réelle garantie d’emploi, une gestion déconcentrée de moins en moins maitrisée 

comme le montre l’année de stage des futurs enseignants, un nombre de Tzr insuffisant, 

davantage d’heures supplémentaires que les chefs d’établissement ont de plus en plus de 

mal à faire absorber , auquel s’ajoutent des orientations  budgétaires  créant des difficultés 

sur tous les postes de dépenses : déplacement, formation, fonctionnement, etc… 

A ce climat s’ajoutent une réforme des retraites injuste, avec une augmentation des taux de 

cotisations sur 5 ans impactant nos salaires déjà bloqués pour 3 ans, et un recul de  l’accès 

des jeunes à l’emploi. 

Ce n’est pas la réduction des emplois de vie scolaire de moitié dans le Var qui arrangeront 

les choses, ni la surcharge des classes  renforçant l’échec scolaire dans le second degré, où 

l’individualisation des parcours n’est plus de mise. 

Le sport l’après-midi et son expérimentation oublie les difficultés de mise en place liées à 

l’utilisation des installations sportives, celle-ci restera une pâle volonté ministérielle. Les 

intervenants extérieurs et leur animation sportive ne sont  pas en rapport avec l’EPS fondé 

sur des savoirs et des apprentissages. Le sport scolaire doit au contraire être favorisé. 

Les stagiaires font les frais cette année de cette avalanche de mesures visant à économiser 

des personnels, 18h face à des jeunes en lycée professionnel, mal dans leur peau, il faut 

tenir, certains ont déjà abandonné, quel gâchis !  

Ces jeunes qui rappelons-le pour certains, dans les dispositifs sans moyen, comme les MGI 

n’ont plus de solution. 

Nous nous opposons à cette école dérégulée et toujours plus inégalitaire. 

Nous demandons d’autres choix budgétaires. 

 


