
 

Toulon, le 29 septembre 2015 

COMMUNIQUE DE SOUTIEN 

L’Union Départementale FO du VAR soutien les camarades enseignants appelés à manifester le samedi 10 

octobre à Paris pour exiger l’abrogation de la réforme du collège. 

L’Union Départementale FO du VAR réaffirme son attachement à l'Ecole Républicaine, seul lieu qui permet 

de garantir le droit à l'instruction pour tous les élèves, pour tous les enfants. Aujourd'hui la réforme des 

collèges : c'est la territorialisation de l'Ecole contre son caractère national. C'est la remise en cause des 

programmes nationaux, des diplômes, des examens valables sur tout le territoire national. C'est 

l'appauvrissement des connaissances.  

Cela ne sera pas sans conséquence pour l'ensemble des salariés et notamment pour les conventions 

collectives et les statuts.   

Après la grève massive du 17 septembre, la Ministre de l'Education Nationale campe sur ses positions et 

veut imposer sa réforme, pourtant rejetée par l’immense majorité des professeurs et des parents d’élèves.  

L’Ecole Républicaine est l’affaire de tous les salariés : la réforme du collège c’est la fin des programmes 

nationaux, c’est l’enseignement à la carte, c’est le remise en cause des garanties statutaires des 

enseignants.  

Défendre l'école, c'est défendre ses droits, les droits de ses enfants à l'instruction, à obtenir une 

qualification professionnelle (diplômes nationaux) pour un vrai travail avec un vrai salaire dans des 

conventions collectives existantes, plus que jamais menacées (Inversion de la hiérarchie des normes, 

rapport Combrexelle). 

 

L’UD FO 83 informe tous les militants qui souhaitent se joindre aux enseignants dans la manifestation du 

10 octobre, à suivre les indications ci-dessous encadrées.  

 

Pour un départ collectif en train (TGV Toulon – Paris) : 
Aller (8h46 – 12h44) Retour (18h19 -22h01) 

Inscrivez-vous auprès de :   snfolc83@gmail.com 
Rendez-vous ensuite à 13h30 à la station de RER Port-Royal,  pour aller ensuite vers le Ministère. 
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