Aux parents d’élèves
des écoles, collèges, lycées du Var
Madame, Monsieur,
la scolarisa on de votre enfant est profondément modiﬁée depuis le début
de la pandémie de la COVID 19. Dans le même temps, les condi ons de travail des personnels, par culièrement dégradées depuis plusieurs années,
se sont aggravées.
Nous es mons que chaque élève accueilli dans un établissement scolaire
et que chaque personnel y travaillant doit se voir protégé comme il se doit
aﬁn de pouvoir suivre sa scolarité du mieux possible, sans que l’instruc on
n’en soit diminuée, et faire son mé er correctement.
Nous avons constaté, comme vous, les eﬀets néfastes de la fermeture des
établissements scolaires en mars et avril dernier et ne souhaitons pas
connaître à nouveau ce e expérience. Mais les mesures prises par le gouvernement ne perme ent pas de maintenir simultanément la santé de tous
et l’instruc on. Nous voulons un Service Public d’Éduca on à la hauteur
des enjeux et de votre conﬁance. La cacophonie ministérielle dissimule difﬁcilement les tenta ves de casse du service public.
Plus que jamais, l’État doit inves r dans l'Educa on. Nous avons besoin de
renforts humains urgents. Il est urgent de recruter :
* Des enseignants : pour réduire les eﬀec fs par classe et dédoubler les
cours. Mais aussi pour assurer les remplacements des personnels malades
ou cas contacts qui se mul plient. Cela est possible, immédiatement, en
procédant aux recrutements des candidats aux concours inscrites sur les
listes complémentaires, par exemple.
* Des non enseignants : nous avons besoin de personnels d'entre en, de
CPE, d'Assistants d'éduca on, d’accompagnants d’élèves en situa on de
handicap, d'inﬁrmiers scolaires, de psychologues, d'assistants sociaux et de
personnels administra fs en nombre suﬃsant pour faire face à la situa on.
Voila pourquoi nous nous adressons à vous. Ensemble, nous pouvons imposer d'autres choix pour garan r un Service Public d’Éduca on à la hauteur des déﬁs d'aujourd'hui et de demain.
Nous vous invitons à vous rapprocher des personnels de l'établissement de
votre enfant aﬁn d'échanger sur la situa on, de recenser les besoins et d'interpeller ensemble les autorités compétentes.
Toutes les ini a ves prises dans le Var auront l'occasion de converger le
mercredi 2 décembre, à l'occasion d'un rassemblementl'Inspec on Académique à Toulon à 14h.
A très bientôt

Toulon, le 25 novembre 2020

