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C’est la rentrée, l’école doit s’en sortir ! 

L a date symbolique et chargée d’enjeux de la 
rentrée des classes 

revêt cette année une impor-
tance encore plus grande.  

Tous les écoliers français et 
leurs enseignants  retrouvent le 
chemin de l’école au même 
moment. C’est une des seules 
conséquences appréciables 
d’un train de réformes qui doi-
vent s’appliquer en cette année 
scolaire et qui ont réussi l’ex-
ploit de dresser la quasi-totalité 
des acteurs du monde éducatif 
contre elles ! 

Nouveaux programmes, 
stages de remises à niveaux, 
réduction du temps d’enseigne-
ment : ces mesures guidées 
par le simplisme, la démagogie 
et les restrictions budgétaires 
suscitent le doute et l’indigna-
tion dans la profession confron-
tée quotidiennement à la com-
plexité d’un métier passionnant 
mais qui s’exerce dans un 
contexte souvent difficile.  

Malgré ces obstacles qui 
encombrent le chemin de la 
rentrée , le SNUipp vous sou-
haite toute l’envie et l’enthou-

siasme nécessaires pour re-
trouver les élèves dès mardi.  

Analyser, réfléchir, s’unir, 
lutter mais aussi proposer et 
construire : plus que jamais 
l’outil syndical est indispensa-
ble pour faire avancer l’école 
que nous souhaitons. C’est à 
chacun d’entre nous de le faire 
vivre en apportant sa pierre à 
l’édifice collectif, en s’expri-
mant, en participant au  fonc-
tionnement démocratique et 
bien sûr en adhérant dès main-
tenant.  

Le bureau et les élus du 
SNUipp 40 vous souhaitent 
une bonne rentrée et se tien-
nent entièrement disponibles 
pour être à vos côtés toute au 
long de cette nouvelle année 
scolaire. 

Directeur de la publication 
Philippe MIQUEL 
CPPAP : 0609 S 06978 
Prix : 1 € 
 
Imprimé par : 
SNUipp40  
17, îlot Campus, Av de la Résistance 
40990 SAINT PAUL LES DAX 
� 05 58 91 07 64 
email : snu40@snuipp.fr 
site Internet : http://40.snuipp.fr/40 

8 septembre au 30 septembre 
           inscription au plan de formation continue 
           http://bv.ac-bordeaux.fr/ga40 
11 septembre :  

              journée d'action intersyndicale 

25 septembre :  
         rencontre "début de carrières" 

SUR L'AGENDA : 

Changement d'adresse, mode d'emploi 

Le SNUipp a déménagé depuis mi-juillet dans des nouveaux locaux neufs et 
spacieux à Mont de Marsan. Formalités administratives, rangements... tout 
sera réglé dès la fin du mois. En attendant un changement d'adresse auprès 
de la Poste permet à l'enveloppe T jointe à ce numéro d' arriver quand 
même à Mont de Marsan . Alors n'hésitez pas à l'utiliser et adhérez ! 



ACTUALITÉS 
SYNDICALES 
 

    D ans  chacun  des 
domaines concernés : 
programmes, temps 

scolaire, aide aux élèves en 
difficultés, les potions du bon 
docteur Darcos font plutôt figure 
de remèdes de grand-mère, 
destinés à flatter l'opinion publique 
dans le sens du poil et négligeant 
des années de progrès à mettre 
au crédit de l'expérience des 
enseignants et de la recherche 
pédagogique. 

Ma lg ré  des  avancées 
obtenues par la mobilisation du 
monde éducatif, les nouveaux 
programmes font l'impasse sur le 
développement de l'enfant, les 
activités de réflexion et de 
compréhension . Présentés de 
manière plus simple, ils sont 
néanmoins alourdis alors même 
que la durée d'enseignement est 
réduite de 2 heures par semaine. 
Les programmes de 2002 issus 
d'une réflexion concertée et tout 
juste mis en place sont-ils à jeter ? 
Les documents d'application 
diffusés à chaque enseignant et 
qui constituent un support 
apprécié pour les enseignements 
seraient en tout cas dès à présent 
caducs. Le SNUipp a écrit le 18 
juillet au ministre pour demander 
leur maintien et permettre aux 
enseignants de continuer à les 
utiliser. 

La réduction du temps 
d'enseignement règle certes la 
question du samedi matin dans 
les écoles parisiennes ainsi que 
les problèmes de garde alternée 
des parents séparés. Mais 
comment comprendre la logique 
d'un gouvernement qui réduit le 
temps scolaire pour tous en même 

temps qu'il pointe avec insistance 
l'impuissance de l'école à réduire 
le nombre d'élèves en difficultés et 
qu'il alourdit la tâche des élèves et 
des enseignants ? 

La mise en place des heures 
de soutien et des stages pendant 
les vacances scolaires, calquée 
sur le principe des cours de 
rattrapage dispensés par des 
officines privées, n'est pas une 
réponse adaptée à la plupart des 
difficultés rencontrées par les 
élèves de l'école primaire. C'est 
une stratégie inefficace pour tous 
les élèves qui refusent les 
apprentissages pour des raisons 
soc ia les ,  psycho log iques , 
familiales… Elle a pour effet 
inévitable la st igmatisat ion 
d'élèves qui resteront à l'école 
plus longtemps que leurs 
camarades ou qui auront des 
vacances raccourcies.  

Pour le SNUipp, il faut agir 
essentiellement dans le temps 
scolaire en développant le 
travail en petits groupes, en 
d ive rs i f i an t  l es  modes 
d'apprentissage, en bénéficiant 
de l'intervention d'enseignants 
spécialisés suff isamment 
nombreux dans toutes les 
écoles. 

       Se heurtant à l'opposition 
d'une grande majorité des acteurs 
de l'éducation, l'application des 
"réformes" du ministre se révèle 
plus que chaotique. Les stages de 
remise à niveau, qui ont fait l'objet 
d'une consigne de boycott du 
SNUipp 40, ne concernent pour le 
moment qu'un nombre très réduit 
d'élèves et d'enseignants (30 
classes début juillet dans les 

Landes). L'organisation des deux 
heures de soutien hebdomadaire 
met les écoles landaises en émoi. 
Au delà du principe rejeté par 
tous, la mise en place en relation 
avec les communes, les centres 
de loisirs, les régies de transports 
est un casse-tête souvent 
insoluble. 

Le SNUipp 40 vous rappelle 
ses consignes sur ce dossier : 
Nous appelons les personnels à 
utiliser les heures libérées pour 
aller vers les trois heures de 
concertation hebdomadaire 
(possibilité laissée ouverte par 
notre IA), afin d'élaborer les 
réponses adaptées à tous les 
élèves, sans stigmatisation, 
tout en veillant à l'équilibre de 
la journée et de la semaine 
scolaire. 

       Pour construire ensemble 
l'école dont nos enfants ont 
besoin, d'autres choix sont 
nécessaires. C'est pourquoi le 
SNUipp prendra toute sa part 
dans les multiples initiatives et 
actions qu'il convient de mettre en 
place le plus vite possible. 

Dans un premier temps 
nous vous invitons à diffuser 
massivement dès le jour de la 
rentrée la lettre aux parents 
incluse dans ce numéro 
d'ouvertures 40.  

Réunies le 26 août, les 
fédérations de l'éducation ont 
décidé de faire du 11 septembre 
une première journée de 
mobilisation unitaire sur les 
questions éducatives. Nous 
vous tiendrons informés 
rapidement des actions locales. 
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Une rentrée en marche arrière ?  
Les modifications apportées par le gouvernement au fonctionnement des écoles et qui doivent s'appliquer 
dès cette année scolaire peuvent difficilement porter le nom de réformes.  

C ette réunion n'a pas donné lieu à un texte 
d'appel mais a abouti à 

de premières conclusions : les 
fédérations appellent à des mo-
bilisations dès la rentrée et à 
une première journée d'action 
nationale le 11 septembre; celle-

ci prendra des formes diversi-
fiées en fonction des situations 
locales 

Elles ont convenu de travail-
ler à la construction d'un mouve-
ment unitaire pour la défense du 
service public d'éducation asso-
ciant les parents et les jeunes 

Elles rencontreront le 27 les 
organisations lycéennes et étu-
diantes, la FCPE, les mouve-
ments pédagogiques et les as-
sociations complémentaires 
pour en débattre 

Elles se reverront le 4 sep-
tembre pour discuter des suites. 

ACTION 
SYNDICALE 

    

Première journée d'action le 11 septembre  

La réunion des fédérations de l'éducation nationale qui s'est tenue le 26 août en fin d'après midi a rassemblé 
FSU, UNSA-Education, SGEN-CFDT, FERC-CGT, FO, SUD Éducation, FAEN ; étaient également présents des 
représentants de l'UNEF et de la Confédération Étudiante. 

Philippe Miquel 
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AVS EVS    Attention, rien n’est jamais gagné ! 
En juin dernier, lors des diverses actions intersyndicales, les administrations rencontrées nous 
ont promis beaucoup de choses et nous allons devoir être vigilants pour que ces promesses ne 
soient pas que des belles paroles en l’air. 

Bref rappel de ces promesses : 
 
- les 153 EVS en CAV devaient 
être renouvelés ou se voir pro-
poser une autre offre d’emploi 
correspondant à leur projet pro-
fessionnel.  
-  Un effort va être fait sur la 
question de la formation et de la 
mise en place des VAE. L’I.A 
nous avait informés qu’une for-
mation en bureautique pour les 
EVS (aides administratives) se-
rait mise en place prochaine-
ment et qu’une réflexion était 
engagée concernant ceux qui 
accompagnent des enfants en 
situation de handicap. 
-  Le directeur départemental du 
travail s’était engagé à voir quels 
titres VAE correspondraient aux 

missions effectuées et à mettre 
des actions de validation finan-
cées par l’Etat. 
-  Les différentes administrations 
(Inspection Académique, Inspec-
tion du Travail et ANPE) ont fait 
le vœu que ces personnels 
soient mieux gérés à l’avenir. 
 

Même si ces promesses 
sont tenues, la situation ne 
peut être satisfaisante. Le 
SNUipp et la FSU continuent 
de réclamer des postes péren-
nes et statutaires pour les 
écoles.  

Le fonctionnement de l'école 
ne doit pas être soumis à la dé-
cision d'un gouvernement de 
développer ou de renouveler tel 
ou tel dispositif précaire. Les 

équipes enseignantes, les élè-
ves ont besoin de la présence 
de personnels recrutés sur des 
postes statutaires et pérennes, 
formés pour assurer les mis-
sions diverses qui leur sont 
confiées, pouvant aller de l'ac-
compagnement des élèves en 
situation de handicap à l'aide 
administrative à la direction et 
du fonctionnement de l'école. 

 
Encore une fois, cette année 

sera une année de lutte où nous 
devrons faire ensemble le poids 
pour améliorer la situation de 
notre école et de tous les per-
sonnels qui participent au bon 
fonctionnement de notre cher 
service public d’éducation. 

Damien Delavoie 

PARITARISME 
 

CARTE SCOLAIRE     28 postes de plus pour les Landes alors que 600 supplémentaires devraient user les bancs des 
écoles landaises dès le 2 septembre. Malgré l'affichage positif dans un contexte national de 
pénurie, on est très très loin du compte et ce sont des pans entiers de l'école primaire du 
département qui sont progressivement démantelés. 

Carte scolaire : où en est-on ?  

P remière victime : l'école maternelle avec un ac-
cueil des moins de trois 

devenu anecdotique et aléatoire.  

Un grand nombre d'écoles ru-
rales du département et de RPI 
voient également leurs conditions 
d'enseignement se détériorer : les 
contraintes de structure empê-
chent de répartir les élèves har-
monieusement et les sureffectifs 
sont plus durement ressentis dans 
les cours multiples.  

En crise depuis trois ans, le 
remplacement a bénéficié d 'un 
effort particulier de l'inspectrice 
d'académie, 12 titulaires rempla-
çants brigade créés cette année 
sont censés redonner quelques 
couleurs à une formation continue 
réduite à la portion congrue. 

Cette demande de longue 
date du SNUipp s'est vue complé-
tée par la reconversion des TR 
affectés aux compléments de ser-
vice désormais majoritairement 

occupés par des adjoints. Là aus-
si, c'est un progrès pour le dépar-
tement qui affichait dans les sta-
tistiques nationales un pourcen-
tage de TR important alors qu'une 
bonne partie d'entre eux ne pou-
vait remplacer les maîtres absents 
ou malades. Mais en faisant ce 
choix et compte tenu de sa faible 
marge de manœuvre, l'inspectrice 
a dû augmenter le seuil effectif 
pour l'ouverture d'une classe : 
celle-ci ne peut être décidée que 
si le taux d'encadrement atteint 
les 26 en élémentaire (auparavant 
une ouverture était envisagée au 
dessus de 25).  

L 'intégralité des postes oc-
troyés ont été consommés même 
au delà: 21,25 lors du CTPD 
d'avril, 6 en juin, 6 qui seront sans 
doute confirmés lors du CTPD du 
28 août. Un dépassement rendu 
possible par la dizaine de postes 
ASH qui ne pourront être pourvus 
par des maîtres spécialisés cette 
année.  

On le voit, l'inspectrice n'a 
plus de latitude pour parer à 
d'éventuelles augmentations im-
prévues d'effectifs à la rentrée et 
on peut craindre l'affectation de 
titulaires remplaçants sur des pos-
tes fixes en cas de "points 
chauds" début septembre. 

Ce bref panorama ne peut 
qu'inciter tous les acteurs de 
l'école landaise à se mobiliser 
pour que soient enfin pris en 
compte les besoins du départe-
ment (une centaine de postes 
pour rattraper la moyenne natio-
nale). 

Un combat local qui doit bien 
sûr s'articuler avec l'exigence 
d'autres choix budgétaires pour 
l'éducation : le projet gouverne-
mental de supprimer à nouveau 
13500 postes dans l'éducation na-
tionale à la prochaine rentrée doit 
être combattu de toutes nos for-
ces ! 

Cécile Texier 



BASIC INSTIT 
Dans cette rubrique d'expression 
libre : billets d’humeur, réactions , 
positions, par rapport au métier 

 
Nous attendons vos contributions... 

• billets d’humeur, réactions, coups de gueule, coups de cœur, … 

 
sur l’école, sur le métier, sur l’actualité… 
 
Les textes seront publiés sous la responsabilité de leur auteur(e). 
 
A vos plumes, à vos claviers 
 
Adressez vos contributions à  SNUIPP des Landes,  par courrier ou  snu40@snuipp.fr 

Cette rubrique d'expression libre est la vôtre :  

Afin de débattre de ces su-
jets et d'autres, le SNUIPP40 
propose des réunions en di-
rection des enseignants en 
début de carrière. Ces ré-
unions seront l’occasion de 
se rencontrer, de parler de 
nos difficultés , d’échanger 

nos idées…(programmations, 
progressions, cahier jour-
nal…) 

 
Pour cette première éunion 

ouverte à tous, seront présents 
des membres du bureau mais 
aussi des adhérent(e)s….  

Nous vous attendons T1, T2, 
T3, T4 etc…. 

Alors pour ne pas rester 
seul, venez nombreux le jeudi 
25/09/2008 à partir de 17h30 
au local du SNUIPP40. 

ACTION 
SYNDICALE 

DÉBUT DE 
CARRIÈRE     

Entrée dans le métier : se donner les moyens de réu ssir.  

Cette année scolaire inaugure des nouveaux programmes de l’école primaire, une nouvelle organi-
sation de la semaine….. 

Audrey Vidal 


