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Comme chaque année, 
le temps du mouvement est venu !

  Chacune et chacun des 
participants désirent un poste, 
ce poste, son poste. Chacune 
et chacun voudraient que sa 
situation justifie cette affectation. 
Chacune et chacun voudraient 
que la règle soit plus favorable à 
soi qu’aux autres.

    Aspirations personnelles tout 
à fait compréhensibles. Parfois 
même certaines ou certains 
espèrent que l’on pourra déroger 
aux règles en leur faveur.

   Croire au miroir aux alouettes 
proposé par certains syndicats qui 
agiraient dans ce sens, c’est aller 
vers une déception certaine. Et 
pour cause. Les désirs individuels 
seront confrontés à la gestion 
collective.

   Les règles sont justement la 
garantie que le mouvement ne se 
fasse pas selon le fait du prince.
D’aucun trouveront qu’elles sont 
insuffisantes, incomplètes, pas 
assez égalitaires, ou mal faites.
Elles sont ce qu’elles sont. Elles 
sont la protection pour chacune et 
chacun de ne pas être lésés.

     Le SNUipp-FSU des Landes 
travaille toujours à les améliorer. 
Améliorer à travers l’engagement 
et les valeurs que porte le SNUipp-
FSU : 

équité et transparence.

- Equité pour faire que toutes 
les situations soient prises en 
compte. 
-  Transparence pour que tous les 
enseignants du 1er degré dans les 
Landes aient accès aux mêmes 
informations.

   Elus du SNUipp-FSU des 
Landes en CAPD, nous sommes 
là pour faire vivre ces valeurs. 
Nous défendons les situations 
pour lesquelles vous nous 
sollicitez, nous vérifions avec 
vous les éléments que vous nous 
fournissez et pour vous aider dans 
vos choix, nous mettons à votre 
disposition un site dédié :  

le e-mouvement (adresse en bas de page)
   
  Enfin, avec ce numéro de 
notre journal «Ouvertures 40», 
nous tâchons d’informer le plus 
grand nombre sur les règles et le 
fonctionnement du mouvement.

   Malgré 32 créations de postes 
mais presque autant d’ouvertures 
de classe que de fermetures, nous 
savons bien que tous les voeux de 
mutation ne seront pas satisfaits.

   Pour autant, nous espérons 
que les résultats positifs révélés 
à l’issue des «CAPD Mouvement» 
du 17 mai et du 1er juin prochain 
seront bien plus nombreux que 
ces dernières années.

Erci Boulagnon, élu en CAPD et 
co-secrétaire du SNUipp-FSU des Landes
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  SNUipp-FSU  40
          http://40.snuipp.fr/40

           email : snu40@snuipp.fr
       97 place de la 
     caserne Bosquet
40000 Mont de Marsan
    Tél : 05.58.933.933

Permanences
       Snuipp-FSU 40
     Lundi : 9 h - 17h
     Mardi : 9h _- 17h
  Mercredi : 9h - 16h
     Jeudi : 9h - 17 h
     Vendredi : 9 h - 17 h
   Directeur de la publication :
              Philippe Miquel

        CPPAP 0619 S 06978
                   Prix 1 € 

 Imprimé par le SNUipp-FSU 40
  97 place de la caserne Bosquet 
       40000 Mont de Marsan

Retrouvez toutes les infos du mouvement 2016 sur internet ici :
http://e-mouvement.snuipp.fr/40/accueil

Le 22, tous en grève !!!
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