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Nous attendons vos contributions   

Les solutions Chatel pour mieux aider les élèves ! 

Développer l’enseigne-
ment des langues vi-
vantes ?  
Le ministère propose la 
suppression d’un millier 
de postes d’assistants. 
 
Faire bénéficier à tous 
les élèves qui en ont 
besoin de l’interven-
tion d’un Réseau 
d’Aide 
Individualisée ? 
Le ministère propose de 
ne recruter plus aucun 
maître spécialisé, plus 
aucun psychologue sco-
laire et de laisser un mi-
nimum de postes pour 
les enfants en difficulté : 
pour ceux qui restent, 
soit le départ en retraite, 
soit le retour dans une 

classe ordinaire. 
 
La formation des en-
seignants ? 
Le ministère considère la 
format ion cont inue 
comme la « principale 
variable d’ajustement » 
et demande l’organisa-
tion de la formation 
continue le mercredi 
après-midi et pendant 
les vacances scolaires. 
 
Les classes sont plus 
chargées en France 
que dans les autres 
pays européens ?  
Le ministre demande 
aux recteurs de travailler 
sur une hypothèse d’une 
remontée du nombre 
moyen d’élèves par 

classe qui se traduirait 
par la suppression de 
6000 à 7000 postes 
d’enseignants. 
Les enfants de 2 ans ? 
Le ministère demande 
une nouvelle baisse du 
nombre de places en 
maternelle. 
 
Le nombre d’ensei-
gnants est insuffisant 
pour effectuer les rem-
placements de congés 
de maladie ou de ma-
ternité ? 
Le ministre prévoit de 
faire appel à des vaca-
taires “flexibles” non for-
més ! 
 

Audrey Vidal 
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Cathy LAFFARGUE,  
Co-secrétaire départementale 

Redonnons des couleurs à l'école ! 

           Tel est le slogan 
de la journée d'action na-
tionale du 10 février à 
l'appel de la FSU, fédéra-
tion syndiacle unitaire 
dont le SNUipp fait partie 
intégrante. 
           Dans le contexte 
actuel, il est grand temps 
de réagir et d'agir pour 
montrer notre exaspéra-
tion! Moins de postes, 
plus d'élèves, peu ou pas 
de formation... 
           Il est impensable 
dans notre pays que l'on 
puisse brader l'école, que 
l'on puisse atteindre à ce 
point à l'avenir de notre 
société, de nos enfants ! 
 
           Redonnons des 
couleurs à ce métier que 
nous aimons tant... 
Redonnons des couleurs 
à l'école pour assurer à 

tous les enfants une 
même qualité d'enseigne-
ment, pour ne laisser per-
sonne au bord du che-
min... 
          Redonnons des 
couleurs à cette école 
qui, chaque jour, fait grise 
mine... 
          Pour cela, venez 
nombreux le jeudi 10 fé-
vrier pour offrir un arc-en-
ciel de couleurs à notre 
Ecole ! 
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Jeudi 10 Février 2011 : 
Pour l’avenir de l’école ! TOUS EN GREVE ! 

 
Vendredi 11 février 2011 :  
CTPD à 9 h 30 
DGH, Effectifs, structures, Ulis 

CAPD à 15 h 
Formation ASH 
Permutations informatisées 
Liste d'aptitude directeurs d'école 
tableau d'avancement des professeurs d'écoles à la hors classe 

Lundi 21 mars 2011 à 9 h 30 : 
CTPD créations et suppressions de postes 

Lundi 28 mars 2011 à 14 h 30 : 
groupe de travail sur la carte scolaire 1er degré rentrée 2011  

SUR L'AGENDA : 
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CARRIÈRES 
AUDIENCE AVEC L’IA 

  
    

Les élus informent et rendent compte :  
Audience frais de déplacement et autres sujets qui fâchent...  

Suite à la relance de la consigne syndicale et après de nombreuses relances 
du SNUipp40, Madame l'Inspectrice d'Académie a reçu les trois syndicats 
à l'origine de cette consigne. 
Un bilan chiffré a été effectué par la secrétaire générale :  

L 
es chiffres étant 
posés, le SNUipp 
constate que des 

frais de 2009 restent en at-
tente ainsi que la moitié de 
ceux engendrés pour 
2010. 
 
     L'administration est ca-
tégorique sur le fait que 
l'enveloppe 2011 disponi-
ble en février permettra de 
payer sur le champ tous 
ces frais en attente. Par 
contre il nous paraît diffi-
cile de croire que tous les 
frais de 2011 seront hono-
rés dans des délais raison-
nables. De plus l'adminis-
tration nous annonce des 
économies sur les dépla-
cements des RASED qui 
ne se déplaceront désor-
mais que sur les priorités 
(n'était-ce pas déjà ce 
qu'ils faisaient ?) et le 
nombre de départs en for-
mations CAPASH va en-
core réduire ! 
 
    Il nous semble donc in-
dispensable d'attendre que 
tous ces frais soient soldés 
pour lever, conjointement 
avec le SE et FO, la consi-
gne de boycott.        

La suite de l'audience 
est plus surprenante et 
concerne deux points : 
 
1. le remplacement, que 
l'Inspectrice d'Académie 
reconnaît être douloureux 
en cette période, dont elle 
explique les causes par le 
trop grand nombre d'arrêts 
maladies dans la profes-
sion !!! (à lire nos réactions 
dans la presse). Elle dé-
crètera donc dés la se-
maine prochaine l'état d'ur-
gence : 
 
▪ proposer aux directeurs 
de céder leur décharge 
(elle leur sera soit rendue 
soit payée en heures sup-
plémentaires) 
 
▪ modifier l'emploi du 
temps des PE stagiaires 
  
▪ ne plus remplacer dans 
les écoles pour lesquelles 
le fait de répartir les élèves 
n'élèverait pas le taux 
d'encadrement à plus de 
27 ! 
 
▪ Ne plus remplacer dans 
les CLIS : il suffit de les in-
tégrer dans les autres 

classes de l'école. 
 
Par contre elle ne veut 
plus qu'on dise que cela 
est du à un manque de 
postes d'enseignants dans 
les Landes ... 
 
2. les visites médicales 
de GS et CE2 : Le docteur 
Michaud nous a annoncé 
que par décision du rec-
teur, les infirmières scolai-
res verront les enfants 
avant l'entrée en CP et si-
gnaleront aux médecins 
uniquement si nécessaire : 
là encore le déficit de mé-
decins engendrera un dé-
pistage au rabais vu que 
nos collègues infirmières 
ne peuvent vérifier que le 
poids, la taille, la vision et 
l'audition alors que la visite 
devrait entre autre aussi 
porter sur l'état cardiaque 
que seuls les médecins 
peuvent suivre. De plus, le 
temps que les infirmières 
passeront à faire ces visi-
tes, les empêchera de 
faire celles des CE2 ! 

 
 

Cécile Texier 

 2009 2010 

Formation continue 100% des frais payés 75% non encore payés 

Animations pédagogi-
ques 

25% non encore payés 75% non encore payés 

Itinérants 100% des frais payés 30% non encore payés 

Intervenants LV 100% des frais payés 50% non encore payés 
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Rentrée 2011 : le choix de la dégradation ECOLE 
CARTE SCOLAIRE    

L 
e discours officiel 
de l'administration 
qui soutient qu'on 

peut faire mieux avec 
moins ne tient pas. Les 
dernières évaluations inter-
nationales PISA mettent 
en lumière le caractère 
inégalitaire de l'école fran-
çaise et soulignent la part 
trop faible du PIB consa-
crée à l'éducation, particu-
lièrement au niveau  pri-
maire. Un récent rapport 
de la DGESCO sur les ré-
seaux ambition réussite 
conclut à l'efficacité des 
enseignants surnuméraires 
pour aider les élèves en 
difficulté. Malgré les belles 
paroles du nouveau projet 
académique qui doit être 
décliné dans nos écoles, la 
république laisse sciem-
ment « sur le bord du che-
min » l'ambition de faire ré-
ussir tous les élèves.  
Notre département, mar-
qué par son caractère rural 
(plus de 70% des écoles à 
4 classes et moins) n'a 
toujours pas rattrapé un 
taux d'encadrement cor-

respondant à son profil. 
Pire, son P/E (nombre 
d'enseignants pour 100 
élèves) va baisser pour la 
seconde année consécu-
tive et en faire un des 
moins bien lotis de France. 
Hors de question dans ces 
conditions d'améliorer la 
scolarisation des moins de 
trois ans pour les parents 
qui le souhaitent et pour 
les populations défavori-
sées qui en ont besoin. Le 
taux d'accueil de 6% 
s'élève à la moitié du taux 
moyen français ! En sep-
tembre prochain, les 33 
334 élèves attendus (+24) 
fréquenteront des classes 
plus chargées, leur maître
(sse) ne pourra pas se for-
mer, ni être remplacé-e en 
cas d'absence.  Les ré-
seaux d'aide déjà large-
ment dépouillés poursui-
vront leur traversée du dé-
sert au détriment des en-
fants qui ont le plus besoin 
d'école. 
L'année 2011  commence 
par une crise aigüe du 
remplacement : une quin-

zaine de classes non rem-
placées par jour, des per-
sonnels déplacés en ur-
gence à coups d'ordres de 
mission abusifs, des direc-
teurs privés de décharge, 
des stages de formation 
continue annulés... 
Contrairement au discours 
lénifiant de l'administration, 
cette situation n'a rien de 
conjoncturel et ne pourra 
que s'amplifier l'an pro-
chain. Au niveau de cha-
que école, à l'échelon dé-
partemental comme natio-
nal, il faut mettre au grand 
jour les dysfonctionne-
ments et construire une ré-
action collective de tous 
les acteurs et partenaires 
de l'école. 
 
     Le SNUipp/FSU prend 
toute sa part dans ce 
combat et vous appelle à 
la grève et à la manifes-
tation dès le 10 février 
pour exiger une autre po-
litique pour l'école de la 
République. 
 

Philippe Miquel 

7 postes d'enseignants du premier degré en moins dans les écoles landaises 
à la prochaine rentrée. Pour la première fois depuis plus de dix ans, le mi-
nistère et le rectorat choisissent de dégrader les conditions d'enseignement 
dans le département.  

Réunions d’Information Syndicale 
 

Le mercredi 30 mars  
à Mont de Marsan de 9H à 12H (le lieu et le thème restent à déterminer). 

 

Le mercredi 6 avril  
à Dax et Parentis en Born de 9H à 12H  

(les lieux et les thèmes restent à déterminer). 
 

Pour rappel chaque enseignant du premier degré  
à le droit à 2 ½ journées d’information syndicales par an. 


