
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SNES LANDES
Une équipe renouvelée à l’oeuvre.

L
es élections professionnelles de 2018

ont conforté la position du SNES-FSU et

de la FSU dans le département.

La section landaise du SNES-FSU s’est

efforcée de développer les liens avec les

établissements du département. Près de 3

établissements sur 4 ont assisté au moins une

fois à un bureau élargi aux S1 ου l’ont invitée

à animer des heures d’information syndicale.

Ce lien au plus près du terrain lui a permis de

porter la voix des collègues dans les

instances, au sein desquelles ses militant·e·s

ont toujours siégé (CTSD et CHSCT), et où le

SNES-FSU, dont l’écoute est renforcée par la

fiabilité des informations communiquées, est

bien souvent le seul à intervenir sur des

situations concrètes, à nourrir les débats.

Parallèlement, des audiences régulières

auprès de l’administration ont permis de faire

remonter les difficultés spécifiques des

établissements : effectifs, moyens, problèmes

de management. Nous avons également

accompagné certains d’entre eux lors

d’audiences-établissement sur ces mêmes

problématiques.

Le travail auprès de l’administration, nos

interventions et notre accompagnement de la

mobilisation des établissements permettent

de faire progresser les conditions de travail

des personnels et de pousser l’administration

à agir, notamment dans le cas de difficulté

avec les directions d’établissement mais aussi

dans l’obtention de moyens supplémentaires,

d’ouvertures de classes, de révisions de

compléments de service.

Les élu.e.s du SNES-FSU au CHSCT40 ont

oeuvré au sein du CHSCTD en présentant des

avis en lien avec la santé et la sécurité de tous

les personnels. Nous avons également été

force de proposition dans les groupes de

travail « gestion sanitaire », « élèves au

comportement inapproprié ». Concernant le

suivi des fiches SST, nous avons accompagné

au mieux les auteur.e.s des fiches afin de faire

le lien avec l’administration et ainsi amorcer

la prise de mesures concrètes permettant de

dénouer des situations difficiles.

La mobilisation contre la réforme du lycée,

initiée lors du mandat précédent, s’est

poursuivie par un congrès d’étude en

partenariat avec le SNES 64 mais aussi grâce

à un travail d’explicitation de la réforme

auprès des collègues et de la FCPE.

Le collège n’a pas été oublié, un stage ayant

été organisé pour un bilan de la mise en

œuvre de la réforme.

Le SNES Landes s’est particulièrement

impliqué sur la question de l’inclusion

(organisation d’une audience collective,

participation à un stage FSU, interventions

systématiques en instances sur ce point).

Il a également sensibilisé les personnels aux

dangers de la procédure d’évaluation des

établissements, nouveau visage du

management, risquant de conduire à

accepter de nouvelles contraintes.

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19,

nous avons essayé de maintenir au mieux le

lien avec  les établissements et leurs

personnels pendant le confinement, ce qui

nous a permis de les accompagner au

moment clé du déconfinement, ou encore

aux rentrées de septembre et novembre 2020,

en  poursuivant les bureaux départementaux

élargis en visio pour répondre aux questions

des collègues, les informer sur leurs droits et

sur les protocoles. Il a très rapidement alerté

sur la situation des AED dans le contexte

sanitaire et les a accompagnés.e. dans leur

mobilisation au niveau départemental.

L’engagement de la section départementale

dans le mouvement social contre la réforme

des retraites a été à la hauteur des enjeux. Elle

a mobilisé les collègues par sa participation à

de nombreuses heures d’information

syndicale, à des réunions intersyndicales et

interpro, à l’organisation de nombreuses

manifestations à Mont-de-Marsan ou Dax.

Nos militant·e·s se sont formé·e·s dans des

domaines divers, en participant à des stages

nationaux ou académiques pour avoir une

vision des enjeux plus large que la simple

vision départementale.

Nous nous sommes efforcé·e·s, tout au long

de ces trois années, de répondre rapidement

et efficacement aux questions posées par les

adhérent·e·s enseignant·e·s comme non

enseignant·e·s, Des réunions d’information à

destination des TZR du département ont été

proposées. Les commissaires paritaires se

sont engagé.es dans le conseil lors des

mutations inter et surtout intra-académiques,

par l’organisation de réunions (en présentiel

ou en visio) et par du conseil personnalisé.

Tout au long de ces trois années, l’équipe

départementale a eu à coeur d’informer

toutes et tous par l’envoi d’une lettre

hebdomadaire reprenant l’essentiel de

l’actualité syndicale et sociale, nationale,

académique et départementale. Elle a

également cherché à nourrir le site internet

avec des ressources comme des modèles type

de courrier ou les comptes-rendus

d’instances. Elle a participé aux journées

d’accueil des personnels entrants dans le

département.

Grâce au travail fourni, la syndicalisation s’est

maintenue durant ces trois années malgré un

contexte défavorable.

Au cours du prochain mandat, les militant·e·s

du SNES-FSU des Landes souhaitent

poursuivre la dynamique de rencontre et

d’échange engagée :  bureaux élargis aux

représentant·e·s d’établissement,

participation aux heures d’information

syndicale, organisation de davantage de

stages départementaux prenant en compte la

diversité des personnels représentés au sein

de notre syndicat.

C’est ce travail commun qui fait notre force et

notre crédibilité.

Nous sommes attaché·e·s à l’efficacité

syndicale dans ses combats au quotidien.

C’est pourquoi nous vous présentons une liste

unique Unité Action et Ecole Emancipée qui

assume sa diversité d’opinion. Syndicat de

transformation sociale, nous sommes force

de proposition grâce à la richesse de nos

débats internes.
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Élection au bureau départemental des Landes
Nom Prénom Discipline Etablissement d'exercice

BEZELGA MIREILLE EDUCATION LYCEE VICTOR DURUY, MONT DE MARSAN

BOCQUENET BERNARD EDUCATION RETRAITES SNES LANDES

BORDESSOULES MARLENE ANGLAIS COLLEGE, TARTAS

CABANNES PAUL HISTOIRE GEOGRAPHIE COLLEGE JM LONNE, HAGETMAU

CAMPAGNOLLE MARIANNE MATHEMATIQUES RETRAITES SNES LANDES

FAYEMENDY NICOLAS SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE LYCEE VICTOR DURUY, MONT DE MARSAN

LACHERAY FRANCK MATHEMATIQUES COLLEGE PAYS D ORTHE, PEYREHORADE

LEROY JULIEN MATHEMATIQUES LYCEE SUD DES LANDES, ST VINCENT DE TYROSSE

MASSON ARMELLE HISTOIRE GEOGRAPHIE COLLEGE D ALBRET, DAX

MASSON DAMIEN MATHEMATIQUES COLLEGE D ALBRET, DAX

MOLLET SONIA LETTRES CLASSIQUES LYCEE VICTOR DURUY, MONT DE MARSAN

MOULIE LAURA ARTS PLASTIQUES COLLEGE, TARTAS

NEGUI YAN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES LYCEE HAROUN TAZIEFF, ST PAUL LES DAX

PERSILLON ISABELLE SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES COLLEGE JACQUES PREVERT, MIMIZAN

RAYNAUD XAVIER SII ENERGIE LYCEE DE BORDA, DAX

TAUZY ANITA AESH LPO  JEAN TARIS, PEYREHORADE

VICEDO KARINE LETTRES MODERNES COLLEGE GAST CRAMPE, AIRE SUR L'ADOUR


