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L’union de nos syndicats et
notre engagement font notre force.

Ces élections interviennent dans un contexte particulier. Le gouvernement veut vider de leur sens toutes les instances de consultations qui vous permettent de participer, par l’intermédiaire de vos élu-es, à l’organisation et au fonctionnement du service public
comme à l’élaboration des règles statutaires et aux décisions individuelles sur nos carrières.
L’immense majorité des personnels est attachée à ce système. Chaque année, les représentants des syndicats de la FSU répondent à
des milliers de demandes lors des opérations de carrière et de mouvement ou des modifications statutaires d’ampleur. Pour
conserver cette capacité d’action, pour éviter une gestion aveugle de nos métiers et de nos carrières, la mobilisation de toutes et
tous est impérative. Participer massivement à ces élections professionnelles, en votant, est essentiel.
Défendre le modèle social français et développer des services publics dynamiques proches des populations sur tous les
territoires, fondent l’action des femmes et des hommes engagé-es sur les listes FSU.
Devant les attaques contre le paritarisme, les volontés gouvernementales de faire disparaître des instances et de limiter la représentativité de vos élu-es, chaque voix apportée à l’ensemble des syndicats de la FSU comptera. Alors d’ici le 6 décembre :

Je choisis mes élu⋅es
Je vote et je fais voter

SNES-FSU

SNEP-FSU

S’abstenir, c’est s’affaiblir !

Syndicat national des Enseignements

Dans le contexte politique du moment, voter pour le SNES-FSU et la FSU c’est manifester son
attachement à une certaine conception du paritarisme.
C’est aussi envoyer un signal fort à Blanquer en confortant le syndicat majoritaire et combatif qui a fourni
les analyses critiques de la politique du ministère, tout
en construisant la mobilisation contre elle.
Dans les Landes, le SNES-FSU s’est toujours battu
pour une baisse des effectifs en collège et contre la réforme du collège.
En effet, il a demandé des moyens supplémentaires en
CTSD, il a lors d’une audience avec le DASEN, en octobre 2018, renouvelé cette demande. Le SNES-FSU demande que les élèves d’ULIS ou d’UPE2A soient comptabilisés dans les effectifs des divisions avec 24 élèves
maximum par division.
Le DASEN a admis que les effectifs des collèges étaient
très chargés et il a promis de donner quelques moyens supplémentaires dans les collèges où des niveaux sont très
chargés pour faciliter les inclusions des élèves d’ULIS. Il a
également promis que les services de la DSDEN seraient
très attentifs à ces questions lors du travail sur la préparation de rentrée.
Après de nombreuses mobilisations, le SNES-FSU continue de soutenir les collègues ou les établissements contre
les injonctions de la réforme du collège qui ne font pas
partie des obligations réglementaires de service.
de Second degré

SNICS-FSU
Syndicat syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de la santé

Dans les Landes, le SNES-FSU informe et se bat contre
la réforme du Lycée.
Le SNES-FSU organise un congrès d’étude sur le Lycée le
23 novembre et propose des Heures d’Info Syndicale dans
les lycées, animées par les militants des établissements ou
du département. le SNES-FSU des Landes a créé un forum
Lycée des représentants syndicaux dans les établissements,
pour permettre les échanges. Cela permet de discuter et de
s’organiser pour la défense des personnels en lycée.
Dans les Landes, le SNES-FSU vous accompagne et
vous informe sur vos droits.
Le SNES-FSU a organisé différents stages ou Heures
d’information Syndicale pour informer les collègues : réforme du collège, PPCR, droits juridiques, réforme du Lycée…. Ces stages ont permis de nombreux échanges très
intéressants et des réflexions collectives pour reprendre la
main sur nos métiers.

Votez et faites voter SNES-FSU du 29 novembre au 6 décembre pour :
→
→
→
→

Peser sur les choix qui nous concernent tous
Etre défendu individuellement
Faire vivre notre statut de fonctionnaire
Etre représentés partout
Sonia Mollet et Damien Masson pour le Snes –Fsu 40

Infirmiers à l'Education Nationale, vous avez dit
planqués ?

Qui ne l'a pas pensé? Qui ne l'a pas dit? Pas nous infirmiers
qui au quotidien bataillons pour faire reconnaître notre
place à l'éducation nationale. Qui ne l'a pas entendu? Nous
tous, infirmiers à l'éducation nationale, enviés pour nos
congès scolaires, considérés comme "peinards" au fond de
nos infirmeries, loins des soins techniques, du risque et des
urgences vitales...
Comment expliquer alors ce taux de passages des
élèves et des étudiants qui explose dans les infirmeries des
EPLE(s) et les universités? Ces consultations infirmières en
réponse au mal être des adolescents de plus en plus nombreuses? Ce besoin des équipes éducatives de nous associer
à de nombreux dispositifs?
Et que dire du quotidien des infirmiers qui se heurtent à des conditions de travail qui se dégradent (locaux pas
toujours adaptés, budgets en dessous des besoins, remboursement des indemnités kilométriques au rabais...), à une
hiérarchie pas toujours à l'écoute (emplois du temps, méconnaissance de nos missions qui engendre des déviances
professionnelles, pressions par rapport au partage d'informations, compétence parfois discutée...). Les CHSCT (s)
sont aux premières loges et les premiers spectateurs de ce
déplorable spectacle car oui, les infirmiers de l'éducation
nationale ne sont pas en grande forme.
Face à ce constat, le Ministère de l'Education Nationale qui devrait rassurer les personnels infirmiers, pleure la

perte des médecins scolaires, largement soutenu et très bien
secondé par le Ministère de la santé. Les 0-6 ans semblent
devenir la priorité et on occulte complètement la place et
l'accompagnement quotidien des infirmiers auprès des
autres tranches d'âge. Le 17 septembre 2018 s'ouvrait le
séminaire sur les 0-6ans, séminaire vécu par nos représentants comme une vaste mascarade qui a permis au lobby
médical de revenir sur les arbitrages de 2015 en plébiscitant
une offre territoriale de santé coordonnée par l'ARS avec la
création de "maisons de l'éducation" pour rassembler en un
seul lieu tous les acteurs réunis autour de l'enfant.
Alors planqués les infirmiers de l'éducation nationale? Sûrement pas ! Mais désavoués dans leurs missions,
les engagements pris et la reconnaissance de leur spécialité
à l'éducation nationale certainement.
Le SNICS -FSU organise un congrès extraordinaire à
Paris le 22 janvier 2019 et espère être rejoint par de nombreux infirmiers car le poids de notre représentation a toujours fait la force de nos mouvements. A l'heure où nous
écrivons une intersyndicale est prévue pour cette mobilisation.
Nous invitons nos collègues a déjà prendre contact avec
leurs représentants départementaux.
V. Magnanou; Y. Lafaye Co-secrétaires
SNICS-FSU Aquitaine
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Syndicat national de
l’Education Physique

Voter massivement SNEP et FSU aux élections
professionnelles cela permet :

De protéger les postes et faciliter les mutations :
Des créations de postes, des postes maintenus, des
postes neutralisés pour stagiaires finalement mis au
mouvement.
Des mutations supplémentaires (12 en 2018), des améliorations (5 en 2018).
Pour les révisions d’affectations, sur 16 demandes sur
l’académie, 10 ont abouti !
D’améliorer les équipements et promouvoir le sport
scolaire :
Des installations sportives construites, rénovées et des
projets ambitieux : grâce aux audiences au Conseil départemental des Landes, on a gagné le doublement du
plafond de prise en charge pour la construction d’un
gymnase neuf et la prise en charge d’une partie des
frais d’entrée pour la natation en 6°. La prise en
compte également de l’avis de la commission équipement dans les demandes de subventionnement des infrastructures liées à l’EPS).
Des heures reconnues pour la coordination du sport
scolaire, la priorité « au sport scolaire » donnée par

SNUEP-FSU
Syndicat National Unitaire de l'Enseignement Professionnel

écrit par le recteur sur les journées de formation réforme du collège, de stage académiques organisés par
le Snep-Fsu (5/10/2017)
L’organisation de formations et de stages :
Des stages Snep-Fsu ouverts à tous (syndiqués/ non
syndiqués), mutations, PPCR, sécurité/responsabilités,
équipements, péda… qui permettent la rencontre,
l’échange, la controverse. Dans les Landes, 1er et 2
mars 2018, 5 et 6 nov 2018)
L’accompagnement individuel :
Des collègues accompagnés en audience individuelle
ou collective (conflits, problématiques moyens DGH,
sections sportives, commissions de réforme, une vigilance du respect de la parité hommes-femmes dans les
instances, une reconnaissance et une confiance accordées par la profession : une syndicalisation en hausse
sur 4 ans (de 534 à 560 adhérents).
Ton action sera décisive ! Nous comptons sur toi !
Brigitte Subrenat pour le Snep-Fsu 40

C'est la dernière ligne droite avant les élections

Insistons sur l'importance de ce vote d'autant plus que le
Ministère multiplie les obstacles pour faire baisser la
participation. En pleine "réforme" de l'enseignement
professionnel, il faut montrer que le syndicalisme revendicatif est majoritaire dans l'EN.
Le SNUEP-FSU n'a pas à rougir de ses mandats et de
ses actions au service des PLP. Ces derniers mois l'ont
démontré de façon évidente.
En 2008, nous n’avons pas signé la "rénovation" de la
voie pro avec le Bac pro 3 ans (à la différence du Snetaa
-Fo et du Sgen-Cfdt). Rappelons que celle-ci a entraîné
la fermeture de 6400 classes en LP/EREA, de 45000
capacités d'accueil, de 8465 postes de PLP (entre
2007 et 2017) !
Nous n’avons pas approuvé au CSE "la réforme" Blanquer de 2018 qui va saigner nos établissements au profit
de l'apprentissage, supprimer des postes (en commençant par le GA) ! N'écoutons pas "les donneurs de leçons" qui pensent avoir "négocié" le massacre ! Vous
allez voir d'ailleurs que dans ces 15 derniers jours, ils
vont laver plus blanc que blanc et devenir de grands révolutionnaires...Jusqu'au 6 au soir !
Pour nous tous, PLP, il est urgent de nous mobiliser
pour faire barrage au syndicalisme de compromission et
d'inaction totale : renforçons la position du SNUEPFSU pour envoyer un message fort au ministre Blanquer.

Alors, DEBOUT, dans la dignité et dans l'action. Dites
avec force que vous n'en pouvez plus de cette politique
d'anéantissement de la voie pro.
Dans les Landes et dans l’académie de Bordeaux, vous
êtes bien placés pour juger de l'action permanente du
SNUEP-FSU. Par exemple, nous en sommes à plus de
40 participations à des heures d'infos syndicales depuis
le mois de janvier. Nous avons porté et défendu la voie
professionnelle publique au CTA et notre présence permanente dans les instances (CTSD et CDEN) a permis
de faire entendre les revendications des PLP.
Nous travaillons au quotidien à vos côtés et nous avons
répondu à vos différentes demandes en termes de mutations, promotions, congés formation,… Nous assurons
la défense individuelle et collective des PLP dans la
transparence et l’égalité de traitement, défendant le paritarisme, seul garant d’équité. Nous exigeons le respect
du statut garantissant une égalité de service sur tout le
territoire et l’égalité effective entre les femmes et les
hommes. Présents et actifs, les élus SNUEP militent
avec la FSU pour une véritable reconnaissance de nos
missions d’enseignants.
Nous sommes à un tournant historique de la voie pro,
cela nécessite une forte implication de tous.

Je vote et je fais voter massivement pour le
SNUEP-FSU et pour la FSU!
Frédéric Lalanne pour le Snuep-Fsu 40 3

SNUIPP-FSU
Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des Écoles et PEGC

Grâce à vos cotisations aux syndicats de la
fédération et à vos votes les militants de la
FSU des Landes ont pu poursuivre leur engagement dans le département.

Les actions du trimestre :
Organisation de la défense des AVS :
Le vendredi 12 octobre : organisation
d'un rassemblement devant la DSDEN où
80 personnes se sont retrouvées pour la
défense des droits des AVS.
Suivi de plusieurs cas individuels.
Audience à la DSDEN demandée par le
SNES- FSU pour dénoncer les effectifs
pléthoriques dans les collèges landais et
porter la problématique de l'inclusion dans
ces conditions le 16 octobre
Stage SNEP-FSU r isques du métier (38
stagiaires) le 6 nov.
Stage sur le thème de l'inclusion scolaire
par Paul Devin le 19 oct.
Organisation et animation de la manifestation éducation à Mont de Marsan du 12
Novembre
Stage SNES- FSU à destination des CPE
le 13 nov.
Stage SNUEP-FSU : ASH le 15 nov.
Stage SNUIPP- FSU : EGPA ULIS le 22
nov.
Stage SNES- FSU: les nouveaux Managements le 22 nov.
Stage SNUEP-FSU : réforme de la voie pro
le 22 nov.
Congrès d’étude SNES-FSU « lycée » à
Orthez le 23 nov.

Les actions à venir :
Visites dans les établissements par les
militants des syndicats de la FSU pour
l’information et l’aide au vote aux élections
professionnelles.
14 décembre : stage sur l’avenir de l’école
par le SNUIPP à bordeaux, avec Philippe
MEIRIEU et Alain SERRES
18 décembre : stage SNUIPP- FSU direction
14 février : stage AVS

Agent de la fonction publique
territoriale ?
votez SNUTER-FSU

Vous l'entendez cette musique
lancinante ..."Aie confiance" ¯... celle du
serpent Kaa dans le dessin animé du livre de
la jungle, ... c'est celle que notre ministre ne
cesse de siffler à l'ensemble de la profession, et
sûrement plus encore aujourd'hui dans son projet de
loi.

" ... Crois en moi que je puisse veiller sur toi ..."

Il n'y a qu'à voir les évaluations standardisées sous
couvert de scientisme pour comprendre que "veiller
sur" est en fait "contrôler" et "imposer des méthodes".

" ... Fais un somme Sans méfiance Je suis lààààà
Aie Confiance ..." ¯

C'est bien ce que nous retrouvons dans la communication autour du projet de loi. L'effet d'annonce de la
scolarité obligatoire à 3 ans a pour but d'endormir
l'opinion mais le projet de loi cache bien d'autres
choses. Le ministre s'en sert en fait pour introduire
des cavaliers à bien d'autres réformes.
Tout d'abord le financement de l'école privée. Un
véritable effet d'aubaine que cette scolarité obligatoire à 3 ans (alors qu'en réalité elle est déjà effective à 98%). Ainsi le privé sous contrat bénéficiera
d'un financement accru des communes au détriment
du financement de l'école publique qui n'a déjà pas
forcément les moyens pour le recrutement de tous
les ATSEM nécessaires.
Si cette loi ne devait à l'origine traiter que de cette
question, elle contient les prémices d'autres modifications en profondeur.
En ouvrant les vannes sur le cadre de l'expérimentation, c'est le caractère national qui est remis en
cause à tous les niveaux, tant dans l'organisation
que plus tard sur les statuts. C'est une logique de
mise en concurrence permanente qui va aussi s'instaurer avec le privé.

SNET@P-FSU
Syndicat National de l'Enseignement
Technique Agricole Public

La loi de Kaa
pour une école de la confiance
En supprimant le CNESCO(Conseil national d'évaluation du système scolaire), bien qu'imparfait mais au
mérite d'être indépendant, pour le remplacer par le
Conseil d'évaluation de l'Ecole, à la botte et à la main
du ministre (nomination de 8 membres sur 10 a
minima), c'est le principe de l'évaluation des établissements et des enseignants (et son corollaire les
dotations et la rémunération au mérite) qui vient
remplacer l'évaluation du système. C'est ainsi les
principes d'égalité et de réussite pour tous que l'on
abandonne.
Cette logique libérale s'inscrit aussi dans la transformation des ESPE en INSP, Instituts nationaux supérieurs du professorat, fer de lance du bouleversement de la formation initiale. En parallèle de la modification du statut d'AED, le ministre avance là une
première pièce pour conduire le développement du
recours aux contractuels, donc de la remise en cause
des statuts, et affaiblir la professionnalité du métier
d'enseignant.

" ... Le silence propice te berce Souris et sois complice Laisse tes sens glisser vers ces délices tentatrices" ¯
Alors non, nous ne laisserons pas faire !
Pour que le SNUipp-FSU et la FSU :

! soient et restent vigilants à décrypter les projets

à l'oeuvre,

! continuent d'informer,
! défendent nos écoles, nos conditions de travail,

nos métiers, et la réussite de tous les élèves,

! portent fort l'exigence de l'ensemble de la pro-

fession dans le respect de l'équité et de la transparence,

Dès le 29 novembre, votons SNUipp-FSU et FSU !
Eric Boulagnon pour le SNUipp-Fsu 40

Le Snetap-Fsu dans les Landes c’est
vous, c’est nous !

Le Snetap-Fsu est présent sur chaque
site de l’EPLEFPA des Landes : dans les
établissements de l'enseignement agricole public (EAP) de Mugron, DaxOeyreluy et Sabres.
Cet implantation permet de représenter
activement tous les personnels, d’animer
le dialogue social et d’exercer une veille
dans toutes les instances jusqu’au conseil d’administration.
En cohérence avec nos mandats, les représentants du Snetap-FSU restent vigilants sur l’application des réformes en
cours et s’emploient à dénoncer et combattre les décisions qui affaiblissent
notre service public d'enseignement
agricole.
Interlocuteurs reconnus par la direction,
nos représentants ont défendu de nombreuses fois des cas individuels, sans
distinction de statut des agents (ATT,
contractuels, agents administratifs, en-

seignants, AE, AVS, TFR …). Et nous
avons souvent obtenu une amélioration
de leur situation grâce à nos négociations.
Ainsi, nos militants locaux, engagés sur
plusieurs dossiers au niveau régional et
national, ont permis de défendre notre
établissement en même temps que le
reste de l’EAP. Ils ont aussi favorisé la
mise en place des rapports de force ou
d’argumentaires qui participent à l’amélioration ou la sauvegarde de la qualité
de nos enseignements et de nos conditions de travail (création ou sauvegarde
de postes, amélioration de dotations,
déclenchement d’investissement …).
Pour nous donner les moyens de poursuivre cet engagement au sein de notre
établissement et pour défendre un enseignement agricole public de qualité :
Votez et faites voter Snetap-Fsu !

A. Godot, A. Etienne, F. THOMAS pour le Snetap-Fsu 40
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