Ange Martinez et Véronique Mouhot
Vice-Président du SYNDICAT NATIONAL DES ECOLES
et élue CTSD/CDEN du département du Var pour le SYNDICAT NATIONAL DES ECOLES
4 rue de Trévise
75009 PARIS

Madame Emilie Guerel
Députée du Var
7ème circonscription

Madame la Députée,
La parution du Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques a permis à plus de 93%
des communes du Var de revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017.
Depuis le CDEN du Var du 14 juin 2018, il ne reste plus que 4 communes sur 139 à ne pas avoir
formulé le désir de revenir à la semaine de 4 jours : Cavalaire, Montfort /Argens, Carcès (pour
son école élémentaire) et Sanary.
Notre organisation syndicale, le Syndicat National des Ecoles, a toujours combattu cette
réforme impopulaire et maladroite instaurée en 2014. Et le décret accordant une dérogation pour
revenir sur 4 jours est devenue une règle générale dans notre département.
Aujourd’hui, nous nous faisons les porte-parole des professeurs des écoles de la commune de
Sanary. Les conseils d’école des 4 écoles sanaryennes se sont exprimés et se sont prononcés
pour un retour à la semaine de 4 jours.
A l’heure actuelle, Monsieur le maire de Sanary, Ferdinand Bernhard, refuse d’entendre la voix
de ses administrés et de demander à la DSDEN du Var le retour aux 4 jours pour sa commune.
Conformément au décret, son refus bloque toute possibilité de retour aux 4 jours, la demande
devant émaner conjointement d’une commune et d’un ou plusieurs conseils d’école.
Madame la Députée, le Syndicat National des Ecoles a souhaité vous contacter car il est
certain que par votre mandat d‘élue vous saurez prendre en considération cet appel à l’aide des
professeurs et des familles sanaryennes et ainsi contribuer au déblocage d’une situation
assimilée à un déni de démocratie. Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’éducation nationale,
Emmanuel Ethis, Recteur de l’académie de Nice et Jean-Luc Videlaine, Préfet du Var, sont
également informés de cette situation par nos soins. Les parents d’élèves de Sanary, de leur
côté, entament diverses démarches pour que leur volonté soit respectée.
Veuillez agréer, Madame la Députée, l'expression de notre considération distinguée.
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