
 
 
 
 
 

VŒU COMMUN  
déposé par les organisations syndicales  

FSU 40, UNSA-Education 40, CGT educ'action 40, FNEC FP FO 40 
 
Le CDEN des Landes, réuni le vendredi 8 avril 2011, s’adresse à Monsieur le 
Ministre de l’Education Nationale : 
 
« Monsieur le Ministre, les conditions de la rentrée scolaire 2011 sans précédent que 
devraient subir les établissements scolaires des Landes notamment  les écoles, et 
les services administratifs découlent directement de votre décision  de supprimer 
16 000  postes dans l’Éducation Nationale. 
C’est la réussite scolaire des élèves qui est menacée ; c’est l’enseignement public et 
laïc qui est piétiné  ; ce sont nos métiers d’enseignants, d’agents administratifs, de 
personnel de santé scolaire ou d’action sociale et de non enseignants qui sont 
attaqués. 
 
Monsieur le Ministre, nous, les membres du CDEN ici  présents, ne pouvons 
accepter que l’avenir de la jeunesse de notre dépar tement, comme partout 
ailleurs, soit sacrifié sur l’autel de la réduction  des déficits publics. 
En tant que premier responsable du ministère de l’E ducation Nationale : 
 
Nous vous demandons d'octroyer les moyens nécessair es  
 
Pour annuler les 20 fermetures de classe prévues et ouvrir immédiatement 50 
classes afin que toutes les écoles des Landes aient un taux d’encadrement 
maximum de 25 élèves par classe ; 
 
Pour créer au moins quarante postes de Titulaires-Remplaçants pour permettre le 
remplacement des enseignants des écoles absents et assurer la continuité du 
service public d'éducation pour tous les élèves.; 
 
Pour créer tous les postes nécessaires dans les Lycées et collèges afin qu’il n’y ait 
pas plus de 25 élèves par classe ; 
 
Pour annuler la fermeture d’un poste d’un agent administratif à l’Inspection 
Académique des Landes les fermetures prévues, l’une au CIO de Dax, l’autre à 
l’Inspection Académique des Landes. 
 
Pour abonder les budgets de fonctionnement permettant aux services 
d’accompagnement de l’élève d’assurer leurs missions 
 
Nous vous demandons d’annuler immédiatement les 16 000 suppressions de 
postes dans l’Education Nationale prévues à la rent rée prochaine. 
C’est cette exigence que nous vous demandons de sat isfaire pour la qualité du 
Service public d’Education et pour l’avenir de notr e jeunesse ».  

 


