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Une entrée… en FANFARE !

    Nous aimerions, une fois 
dans notre vie d’enseignants, 
qu’un changement de majorité, 
de gouvernance, se fasse sans 
tambour ni trompe� e !
L’Educa� on est, encore une fois, 
la première dans le viseur de nos 
nouveaux dirigeants.

    Nous avions eu la rentrée des 
parents, puis la le� re de Guy 
Mocquet.

    Après l’annonce du possible 
retour à la semaine de 4 jours, des 
CP à 12 en REP+, et de fait de la 
dispari� on du disposi� f “Plus de 
maîtres que de classes”, voici la 
rentrée en musique !

    Il serait donc ques� on d’être 
bienveillants avec nos élèves, de 
les me� re dans les meilleures 
disposi� ons possibles dès le 
premier jour de classe.

    Sommes-nous bêtes qu’il faille 
qu’on nous le dise ! Sommes-nous 
sots de ne pas y avoir pensé plus 
tôt !

    
Les problèmes viendraient donc de 
là et non de l’absence de RASED, 
des eff ec� fs trop lourds, ou de 
l’absence de forma� on…

    Et, lors du séminaire en direc� on 
des IEN «CP 100% réussite» ne 
voit-on pas revenir le si fameux 
débat sur la prédominance de la 
maîtrise du code ?
    Au diable la conférence de 
consensus de 2016 qui affi  rmait 
l’importance  de la maîtrise du code 
et du développement concomitant 
de la compréhension ! Aux yeux de 
notre ministre, ces chercheurs sont 
beaucoup moins scien� fi ques que 
les chercheurs en neurosciences !

    Dont acte, une fois de plus, nous 
devrons nous ba� re pour rappeler 
à nos dirigeants, ce dont les 
enseignants, les élèves et l’Ecole 
ont besoin.
    En aucun cas, ils n’ont besoin de 
nouvelles injonc� ons déguisées en  
pipeau !
    Le SNUipp-FSU 40 veillera à ce 
que nos collègues puissent faire la 
rentrée qu’ils es� ment la meilleure 
pour leurs élèves.

Véronique Lafon, 
co secrétaire du SNUipp-FSU 40

Mont de Marsan PPDC

Retrouvez toutes les infos du mouvement 2017 sur internet ici :
http://e-mouvement.snuipp.fr/40/accueil 1
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Petit bilan des dernières instances
Ajustement de la carte scolaireAjustement de la carte scolaire

Comme l’a dénoncé le SNUipp-FSU des Landes lors de la carte scolaire au mois de mars, les moyens  alloués au département 
ne permettaient pas d’envisager sereinement toutes les ouvertures souhaitées sauf à commander les fermetures en nombre 
équivalent. 
Résultat : 9 fermetures contre 8 ouvertures viennent compléter les ouvertures/fermetures de mars.
Gageons que le DASEN tienne son engagement (renouvelé ce mois de juin) : pas de fermeture en septembre.
Le SNUipp-FSU des Landes saura le lui rappeler.
Et avec seulement 3,5 moyens disponibles, les ouvertures nécessaires seront sûrement difficiles à arracher à la rentrée. 

Charte ruralité, restons bien vigilants !Charte ruralité, restons bien vigilants !
Lors du CTSD du 21/06, le DASEN a déclaré que la charte n’était pas abandonnée et reviendrait à l’ordre du jour au 
mois de septembre.
Le SNUipp-FSU des Landes est inquiet de cette annonce alors qu’au mois de mars l’Association des maires 
landais se déclarait opposée à signer cette convention.
Il attend avec grand intérêt une entrevue avec le Conseil départemental (signataire potentiel majeur) sur le sujet 
pour lui présenter son analyse du texte proposé.
Le SNUipp-FSU des Landes informera et s’opposera à toute concentration de moyens dont le but inavoué est de 
faire des économies à grande échelle en permettant et/ou facilitant des fermetures.

Mouvement
175 collègues sans poste à l’issue de la 1ère phase et 69 à l’issue de la 2nde phase.
Les années passent, la situation ne s’améliore pas pour autant. Ce n’est que dans la création de postes supplémentaires 
dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques qu’une réelle mobilité sera possible. 
Et ce n’est pas la politique de profilage à outrance soutenue par le recteur qui va y aider.
Avec seulement 28 postes vacants à l’issue de la 2ème phase (dont 16 dans l’enseignement spécialisé ;  3 postes de 
référents ; 3 postes de CPC ; 3 postes de direction; 1 fractionné occitan) ce ne sont pas les quelques quotités fractionnées 
de ci de là qui ouvriront des perspectives au plus grand nombre. En cette veille de 3ème phase (au moment d’écrire ces 
lignes), c’est la perspective du surnombre qui attend les plus petits barèmes.

Carrière
En attendant le reclassement de tous les enseignants dans les nouvelles grilles de carrière au 1er septembre, et 
l’application de nouvelles règles dans le déroulé de carrière,  la dernière CAPD a étudié les passages à la hors classe.
Le SNUipp-FSU des Landes est satisfait qu’au final toutes les promotions aient bien respecté l’ordre établi du tableau 
d’avancement, grâce à son intervention et dans le respect de toute la réglementation.

Conseil de formation du 29/06 - Quelques grandes lignes à retenirConseil de formation du 29/06 - Quelques grandes lignes à retenir
Une nouvelle interface pour consulter le plan de formation : SOFIA
Vers la fin du mois de septembre, elle devrait être accessible via le portail ARENA.
Attention, consultation ne valant pas inscription, c’est toujours via GAIA qu’il faudra s’inscrire.
Evidemment comme le nouveau ministre n’est pas avare d’annonces farfelues et d’injonctions sans queue ni tête, 
l’administration ne serait pas surprise de devoir remanier les offres de formations d’ici décembre pour y répondre.
En attendant, la perspective indiquée est de s’inscrire pour les collègues :
- en cycle 1 à 9H de FOAD + 9H d’animation
- en cycle 2, à 9H de FOAD + 6H d’animation «les gestes professionnels fondamentaux en lecture» + 3H au choix 
(FOAD ou animation)
- en cycle 3, à 9H de FOAD sur un parcours mathématiques national + 3H à 6H d’animation inter-degrés + 3H à 6H 
au choix (FOAD ou animation)

A noter : le recteur ne reconduit pas l’adjonction de 6H supplémentaires de formation imposées (2ème journée de 
pré-rentrée), comme le SNUipp-FSU des Landes le revendiquait.

PES 2017 -2018 : 2 mois de travail gratuit !!!PES 2017 -2018 : 2 mois de travail gratuit !!!
Les lauréats 2017 du CRPE vont être ravis d’apprendre qu’ils vont devoir travailler gratuitement pendant deux mois.
En effet, accueillis à l’ESPE de Mont de Marsan Vendredi 30 juin : 
- il leur est demandé de se rentre lundi 3 juillet dans les écoles où ils seront affectés le 1er septembre pour recueillir toutes 
les ressources nécessaires à un été laborieux ;
- ils devront venir se faire conseiller à l’ESPE mardi 4 juillet sur les préparations à faire durant ces vacances (qui n’en seront 
pas pour eux)
- et ils débuteront pas un séminaire de formation toujours à l’ESPE, les 28-29-30 août.
Hélas, seul le SNUipp-FSU des Landes est intervenu lors de cette annonce pour dire que ces injonctions ne pourraient 
peut-être pas être suivies par tous les lauréats (salariés, éloignés, ou autre) et qu’il veillerait à ce que cela ne les pénalise 
pas dans leur formation et la validation qui en résultera.



Vos interlocuteurs au SNUipp-FSU des Landes

2017-2018 : Deux co-secrétaires pour animer la section départementale l’année prochaine :  
Isabelle Hargues et Eric Boulagnon

LUNDI

Marie-Claire 
Merrien

Directrice à l’école 
maternelle d’Amou

Isabelle
Hargues

Adjointe à l’école des 
Arènes de St Vincent 

de Tyrosse

Philippe Lucas

Adjoint en SEGPA au 
collègue Lubet Barbon

MARDI

Cathie Blain

Directrice à l’école du 
Carboué 

Mt de Marsan

Laure Cazenave

Adjointe à l’école de 
Cère

Isabelle
Hargues

Adjointe à l’école des 
Arènes de St Vincent 

de Tyrosse

MERCREDI

Audrey
Dartiguelongue

Adjointe à l’école du 
Carboué 

Mt de Marsan

Eric Boulagnon

Adjoint en SEGPA à 
St Paul les Dax

JEUDI

Mickaël Picart

Titulaire 
Remplaçant

Mugron

Eric Boulagnon

Adjoint en SEGPA à 
St Paul les Dax

VENDREDI

Estelle Bats

Directrice de 
l’école de 

Laglorieuse (RPI)

Mickaël Picart

Titulaire 
Remplaçant

Mugron

Patxi Grenade

Directeur de l’école de 
Gaas (RPI)

Des conseillers syndicaux un peu partout !  Des conseillers syndicaux un peu partout !  Des conseillers syndicaux un peu partout !          C’est le contact de proximité.

Les membres du bureau 2017-2018 !  Les membres du bureau 2017-2018 !  Les membres du bureau 2017-2018 !     Des  conseillers là pour vous répondre.

Et aussi des élus en CAPD (3 sièges sur 7), ...
... et avec la FSU en CTSD (4 sièges sur 10), en CDEN (5 sièges sur 10), au CHSCT (3 sièges sur 7) 

 

Christine Poulet 
RASED Tartas 
 
Eric Boulagnon 
SEGPA J. Moulin 
 St Paul lès Dax 
co - secrétaire 
départemental 
 

Martine Pouly  
retraitée Parentis 
 
 
 

Cathie Blain 
Directrice Carboué MDM 
 

Audrey Dartiguelongue 
Adjointe Carboué MDM 
 

Coralie Deyts 
Adjointe fractionné Pouy  
MDM 
 

Cathy Laffargue 
Adjointe Arènes MDM 
 

Véronique Lafon 
Adjointe Arènes MDM 
 

Philippe Lucas 
SEGPA St Pierre du Mont 
 

Laure Cazenave  
Adjointe maternelle Cère (RPI) 
 

Emmanuelle Dussarps 
M+ Arènes MDM 
 
 
 

Estelle Bats  
Directrice Laglorieuse (RPI) 

Damien Delavoie 
TR Habas 
 

Patxi Grenade 
Directeur Gaas 
 

Elodie Jourdain 
Adjointe Seyresse 
 

Conseillers syndicaux 2016-2019 
SNUipp-FSU 40 

Isabelle Hargues 
adjointe Arènes Tyrosse 
co - secrétaire 
départementale 
 
Marine Garric 
adjointe La Lande 
Tyrosse 
 

Marie-Claire Merrien 
Directrice Amou maternelle 
 

Mickaël Picart 
TR Mugron 
 

Cécile Téxier 
Directrice Eyres Moncube 
(RPI) 

 *  Philippe Miquel 
Secrétaire National SNUipp-FSU 
en charge de Fenêtres sur Cours 
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«Le syndicalisme, c’est ringard… 
De toute façon, syndiqué ou pas,  
t’as les renseignements quand 
même… Avec tout ce qu’on 
se prend dans les dents, si les 
syndicats servaient à quelque 
chose, ça se saurait…  Les 
syndicats ? Tout juste bon à se 
faire la guéguerre entre eux…» 

Qui n’a pas entendu ces propos dans 
la salle des maîtres ou la cour de 
récré ? Partagés par tous ?

En tout cas, pas par les collègues 
nombreux qui adhèrent, militent et 
participent à la vie du SNUipp-FSU, 
ce jeune syndicat né il ya seulement 
23 ans. 

Ni par la majorité des personnels  
du premier degré qui font de lui le 
premier syndicat des écoles, tant au 
plan landais qu’au plan national, 
en votant pour lui aux élections 
professionnelles.

Pourquoi cette confiance ?

Sans doute qu’ils/elles se retrouvent 
dans les valeurs portées par le 
SNUipp-FSU : un métier mieux 
reconnu, mieux valorisé ; une école 
toujours à transformer, à améliorer 
pour permettre la réussite de tous les 
élèves, une société plus juste et moins 
inégalitaire pour laquelle il s’engage 
au sein de sa fédération la FSU. 

Sans doute qu’ils/elles apprécient 
d’avoir à leurs côtés un syndicat qui 
les informe quotidiennement sur le 
métier, la carrière, la pédagogie par 
des sites Internet, des publications 
(Ouverture 40, Ensemble Landes, 
Fenêtres Sur Cours, Pour…), des 
réunions d’information syndicale, 
des stages de formation syndicale, 
des colloques, une université 
d’automne… 

Sans doute qu’ils  et elles reconnaissent 
la pugnacité et l’expertise  des 
représentant-e-s qui les défendent 
pied à pied auprès de l’administration 

et du ministère dans les instances 
départementales, académiques, 
nationales, toujours guidés par 
l’intérêt des personnels et les valeurs 
de transparence et d’équité.

Sans doute qu’ils/elles partagent le 
souci du SNUipp-FSU de faire vivre 
la démocratie en son sein, de recenser 
et porter la parole de l’ensemble 
des collègues dans leur diversité, de 
chercher le rassemblement et l’unité 
pour, collectivement, mieux peser et 
obtenir des avancées pour tous.  
Mais sans doute ne sont-ils elles  
pas encore tous conscients que, 
pour continuer à agir et faire encore 
mieux, le SNUipp-FSU a besoin  
d’adhérentes et d’adhérents, dont les 
cotisations* sont sa seule ressource et 
dont la participation et l’expression, 
à quelque niveau que ce soit, sont le 
gage d’une organisation encore plus 
démocratique et plus efficace.  

Rejoignez nous, adhérez dès 
aujourd’hui (ou alors, demain) au 
SNUipp-FSU !

Pourquoi j’adhère au SNUipp-FSU des Landes

  Et pourquoi pas adhérer en ligne ?    Rejoignez nous via
 https://adherer.snuipp.fr/40
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