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Comme un vent 
de vacances 

bien méritées...

 Enfin, nous y voilà... 
Encore une année qui vient de 
s’écouler pour certains trop vite, 
pour d’autres difficilement... 
Les cartables à peine bouclés 
mais les stylos déjà tournés 
vers la prochaine rentrée...

 L’année qui s’annonce 
ne sera pas de tout repos, 
comme celle qui vient de 
s’écouler, entre sa classe et 
sa carrière, chaque enseignant 
souhaitera tirer le meilleur pour 
ses élèves ou pour lui-même.

 Dès les premiers jours, 
un nouveau comité technique 
étudiera, après un comptage 
des effectifs, les situations 
des écoles landaises. Puis 
viendront en novembre la 
période des promotions et 
des demandes de permutation 
informatisée.

 Il faudra attendre la fin 
de   l’hiver  pour  voir   ce   que 

l’administration nous réserve en 
terme de moyens enseignants, 
de fermetures et ouvertures 
de classe, pour glisser vers 
le dernier trimestre avec les 
3 phases du mouvement 
départemental, les départs à 
la retraite, les promotions à la 
hors-classe..

 Chacun suivra d’un 
oeil attentif ce qui l’attend 
en 2016-2017, tout en se 
familiarisant avec les nouveaux 
programmes et le nouveau 
livret d’évaluation numérique, 
tout en conduisant la classe, 
en venant en aide aux élèves 
les plus en difficulté...

 A vos côtés durant 
tous ces moments, en vous 
accompagnant, en vous 
écoutant, en proposant, en 
vous informant et en vous 
soutenant, le SNUipp-FSU des 
Landes vous invite à rejoindre 
dès à présent ses adhérents...

Cathy Laffargue, co-secrétaire du 
SNUipp-FSU des Landes
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syndicalisation
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Dernières instances...

 Vous trouverez toutes les dernières informations sur les CTSD de juin (ouvertures 
et fermetures de poste) et les 2 dernières phases du mouvement 2016 sur notre site 
internet avec des comptes-rendus détaillés.
 Il nous semble plus opportun de vous parler ici des prochains rendez-vous..

Rendez-vous une fois la rentrée faite pour un nouveau CTSD...

 Une fois la rentrée effectuée, un nouveau comité technique étudiera les évolutions des effectifs durant 
l’été. Il y aura eu re-comptage.
 Il reste un peu plus de 2 postes à l’administration pour les ajustements si cela est une nécessité. 
 Nous connaissons la volatilité des familles dans le département et les conséquences sur les effectifs de 
septembre. D’ores et déjà, des écoles nous ont contactés pour nous faire part de leur crainte quant à la sérénité de 
la prochaine rentrée.
 Depuis de nombreuses années, aucune fermeture n’est actée en septembre et le SNUipp-FSU des Landes 
avec ses élus continuera à défendre ce principe. 
 M. l’inspecteur d’académie a redit en CTSD et CDEN qu’il n’envisageait pas de fermetures à la rentrée.

Rendez-vous en CAPD pour étudier les nouvelles situations et les demandes de révision...

 Si votre affectation lors de la 3ème phase de juin 2016 ne vous convient pas, vous pouvez faire une 
demande de ré-affectation, en justifiant votre demande.
 Même si l’affectation obtenue ne vous convient pas, vous devez démarrer l’année scolaire dans 
l’école de votre affectation.
 Les demandes de ré-affectation ne sont en effet traitées qu’après la rentrée lors de la CAPD d’ajustement. 
De plus, ces demandes ne donnent pas de garantie d’obtenir un autre poste.

Rendez-vous le 26 aout à 9h, au lycée Haroun Tazieff de St Paul lès Dax pour l’accueil des nouveaux collègues 
dans le département : inéats et PES.

 L’administration organise une matinée d’accueil pour ces collègues. Les organisations syndicales dont 
le SNUipp et sa fédération la FSU y sont présentes, de même que les associations partenaires de l’écoles et 
différentes mutuelles, assureurs, banques...

       En attendant le SNUipp-FSU des Landes 
       vous souhaite de très bonnes vacances, 
       et vous répondra par mail si vous avez 
       des questions pendant l’été !
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Dès la rentrée 2016, vos interlocuteurs au bureau du SNUipp-FSU des Landes changent mais seront à votre 
écoute tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 17h et le mercredi de 9h à 12h.

Du nouveau au SNUipp-FSU des Landes

LUNDI

Philippe Lucas

Adjoint en SEGPA 
au collègue Lubet 

Barbon

Marie-Claire 
Merrien

Directrice à l’école 
maternelle d’Amou

MARDI

Véronique Lafon

Adjointe à l’école 
élémentaire des 
Arènes de Mt de 

Marsan

Mickaël Picart

Titulaire 
Remplaçant

Mugron

Eric Boulagnon

Adjoint en SEGPA 
à St Paul les Dax

MERCREDI

Estelle Bats

Directrice de 
l’école de 

Laglorieuse (RPI)

Audrey
Dartiguelongue

Adjointe à l’école 
élémentaire du 

Carboué de Mt de 
Marsan

JEUDI

Eric Boulagnon

Adjoint en SEGPA 
à St Paul les Dax

Isabelle
Hargues

Adjointe à l’école 
des Arènes de St 

Vincent de Tyrosse

VENDREDI

Philippe Miquel

Adjoint à l’école
des Arènes de St 

Vincent de Tyrosse

Eric Boulagnon 

Adjoint en SEGPA 
à St Paul les Dax

Patxi Grenade

Directeur de l’école 
de Gaas (RPI)
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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 !

*66 % de la cotisation syndicale 
sont déductibles des impôts ou 
reversés en crédit d’impôt.

Pourquoi j’adhère au SNUipp-FSU des Landes
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