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à  Madame l’inspectrice d’académie, 
Directrice des services départementaux de 
l’Education Nationale des Landes 

 
 
 

Madame l’ inspectrice d’académie , 
 
 

Au moment où la rentrée vient de s'effectuer dans les écoles 
landaises, la pénurie de postes d'enseignants pénalise toujours fortement les 
écoliers de notre département. Avec un P/E aux alentours de  5,18,  les 
Landes présentent un des taux d'encadrement les plus faibles du territoire 
alors que le caractère fortement rural de notre département nécessiterait un 
nombre important de postes supplémentaires (une centaine de postes pour 
revenir à la moyenne nationale). La forte hausse démographique que 
connaît notre département absorbe totalement les postes accordés 
parcimonieusement par le Ministère (28 cette année pour 600 élèves de 
plus) et le déficit perdure. 

 Les conséquences de cette situation sont multiples sur le 
fonctionnement quotidien de nos écoles : des classes de maternelle, des 
classes rurales à cours multiples beaucoup trop chargées  , l'accueil des 
moins de trois ans réduit à la portion congrue (380 élèves cette année), des 
postes de RASED insuffisants ou même non pourvus, un remplacement 
problématique en cas d'absence et de maladie et une formation continue des 
enseignants quasiment inexistante ces dernières années… 

Malgré cette pénurie, le rectorat n' envisage à ce jour aucun 
recrutement sur la liste complémentaire pour le département (contrairement 
à la Gironde, au Lot et Garonne, à la Dordogne…). C'est pourquoi, Madame 
l'inspectrice d'académie, nous vous demandons solennellement de vous 
adresser en toute urgence au Ministre de l'Education Nationale pour 
demander une dotation exceptionnelle et ainsi mettre fin immédiatement à 
l'injustice qui frappe les écoliers landais. Nous continuons pour notre part à 
engager toutes les démarches nécessaires auprès du Ministère pour l'alerter 
sur la situation de notre département. 

 
 

 Veuillez recevoir madame l'inspectrice d'académie, l'assurance de mon 
attachement à un service public d'éducation de qualité 

 
              

Philippe Miquel 
 

SNUIPP des Landes 


