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Lors de ce mandat nous avons été

confrontés aux mêmes difficultés que

lors des précédents : un dialogue

social de plus en plus compliqué avec la

DSDEN (Direction des services de l’éducation

nationale – ex IA), une autonomie grandis-

sante des établissements ainsi qu’un repli de

la profession sur elle-même. Néanmoins, le S2

a poursuivi son action dans les mêmes axes :

uDéfense des collègues (lors d’entretiens

avec les chefs d’établissement, ou dans

les instances dans lesquelles nous siégeons

comme la commission de réforme, ou le

comité technique spécial départemental)

uInformation des collègues, notamment

sur la réforme du collège, le PPCR et ses

conséquences sur nos carrières et l’actuelle

réforme du lycée.

uOrganisation des luttes collectives dans

le département, pour améliorer la situation

de tou(te)s dans les établissements : per-

sonnels et élèves.

L’ouverture du nouveau collège sur la com-

mune de Pau, en remplacement du collège

Jean Monnet, nous a particulièrement occupé.

Nous avons demandé à plusieurs reprises

des tables rondes avec tous les acteurs

concernés (DSDEN, conseil départemental

et enseignants). Même si cela nous a été re-

fusé, notre insistance pour que ce collège

soit aussi ouvert sur le quartier comme nos

demandes répétées d’information ont permis

de limiter au fur et à mesure les dérives du

projet initial. D’internat de la réussite, il est

devenu un collège avec un recrutement local,

et les dérives sur l’équilibre entre les éta-

blissements palois ont pu être circonscrites.

Les informations obtenues sur les postes

créés nous ont permis de signaler les abus

sur les postes spécifiques, et grâce à nos in-

terventions, des places de l’internat ont été

ouvertes pour des lycéens.

Lors des CTSD, nous poursuivons notre com-

bat pour un traitement équitable des éta-

blissements et pour que l’ensemble des spé-

cificités du département soient reconnues :

ruralité et collèges de montagne d’une part,

pôles urbains qui concentrent l’accueil du

public à besoins spécifiques d’autre part, et

enfin concurrence plus ou moins forte avec

le privé. Nous avons toujours défendu une

équité de traitement entre les particularités

des établissements, pour que chacun puisse

offrir diversité d’enseignements et bonnes

conditions d’accueil aux élèves. Chaque fois

que nous disposions d’informations sur des

problèmes spécifiques d’établissement, nous

sommes intervenus pour demander des ex-

plications, des solutions. Ce fut notamment

le cas pour le lycée Supervielle à Oloron ou

le collège d’Arette. 

Nous sommes intervenus plus spécifiquement

quand des établissements avaient des pro-

blèmes plus aigus, comme ce fut les cas de

Nay ou de Jeanne d’Albret.  La participation

active, via la FSU aux visites du CHS-CT et le

rappel des conclusions ont probablement

pesé dans la recherche d’une solution pour

Nay et dans le remplacement de la chef

d’établissement de Jeanne d’Albret au mois

d’octobre dernier.

Nous avons poursuivi notre travail technique

pour les collègues : explication et conseil

pour les mutations, participation à des heures

d’information syndicale (Pau, Morlaàs, Oloron,

Bayonne) et animation de stages syndicaux

auxquels tout le monde peut participer

(langues vivantes, carrière, évolution du sys-

tème éducatif, etc.)

La syndicalisation s’est maintenue ces der-

nières années, cela prouve d’une part qu’il

n’y a pas de fatalité à ce que le syndicalisme

et le combat collectif reculent et d’autre part

que le combat que nous menons et les luttes

dans lesquelles nous sommes engagés sont

reconnus par les syndiqués.

Ce nouveau mandat que nous sollicitons de-

vrait permettre la mise en place à terme

d’une nouvelle équipe pour les prochaines

années.
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Maxime CAMBRELING lettres classiques, Bayonne

Isabelle LARROUY, lettres modernes  FLE, Pau
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