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 M le DASEN des Landes, les attentes des personnels de l’Éducation 
Nationale sont grandes dans les Landes à l’orée de cette nouvelle année scolaire: 
Les promesses de notre nouveau Ministre de l’Éducation laissent espérer un 
changement radical de politique en matière d’Éducation. Après plus d’une décennie 
de coupes sombres, de réductions de postes, d’augmentation d’effectifs, de gestion à 
l’élève prés, de multiplication des contraintes administratives de tous ordres 
imposées aux professeurs, après avoir sacrifié la formation initiale des nouveaux 
entrants dans la profession, ainsi que massacré à coups de réformes non négociées 
le contenu de la formation des jeunes, enfin un changement de cap s’amorce. 
Pendant bien des années, vous avez été, tout comme vos prédécesseurs, peut-être 
malgré vous, le vecteur de cette politique que nous dénoncions sans cesse. Nous 
voulons croire aujourd’hui que vous saurez mettre en place avec brio les moyens que 
nous espérons dans une  nouvelle donne politique en veillant à ce que les Landes 
prennent la place qui est la leur, dans l’échiquier national.  
 
 Pour le 1er degré, nous regrettons encore le peu de cas fait à notre 
département lors de la répartition de la dotation académique. Cette injustice faite aux 
Landes, ne nous permettra pas d'avoir une rentrée sereine comme le laissait espérer 
le nouveau discours de notre ministre. Nous espérons toutefois que l'administration 
donnera un signe fort aux collègues en ne fermant aucune école lors de ce CTSD. 
Nous souhaiterions que cette année soit sous le signe du dialogue social et qu'en 
cas de nouvelles créations de poste RASED dans notre département, les 
organisations syndicales soient consultées suffisamment en amont afin de ne pas 
reproduire les couacs de cet hiver. 
Concernant les postes non enseignants dans les écoles, nous souhaiterions que 
chaque école qui le souhaite puisse bénéficier d'une aide administrative en toute 
transparence. 
 
 Pour le 2nd degré, l’été qui s’achève n’a pas permis dans un délai aussi bref 
les révolutions que nous attendions, nous constatons que, si vous avez en effet 
obtenu de notre Recteur quelques rares moyens supplémentaires en  termes de 
division pour faire fasse à la sous estimation chronique des effectifs que nous avions 
déjà dénoncé dans le cadre du CTSD, les volumes horaires associés à ces divisions 
ne correspondent pas à ce qui devrait être la norme. Ils sont insuffisants et nous ne 
pouvons accepter que ces volumes horaires diffèrent selon les établissements : il en 
va de l’égalité des chances données aux élèves qui ne peut varier 
géographiquement et dont vous êtes le garant! 
 
 Que dire également de la non-réunion du CHSTD dans les Landes ? Nous 
sommes à ce jour, le seul département de  l’Académie de Bordeaux ou cette nouvelle 
instance si attendue ne s’est pas réunie… 
La FSU vous redemande officiellement, M le DASEN, de prendre vos responsabilités 
et de convoquer au plus tôt ce nouveau comité afin d’en définir le fonctionnement et 
le contour de sa capacité d’action ! 


