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Compte rendu CDEN du juillet 2022
Publié le 05 Juillet 2022 par Snudi Fo 40

A lire dans la déclaration préalable:
(...)Enfin, en ce qui concerne les rythmes scolaires, la FNEC FP FO des Landes ne peut que se féliciter
de voir de nouvelles écoles passer à 4 jours. Car, sans avoir amélioré les conditions d’apprentissage et la
fatigue des élèves, les 4,5 jours auront dégradé les conditions d’exercice des
enseignants (déplacements supplémentaires, pas de coupure dans la semaine, confusion
scolaire/périscolaire, territorialisation…). Il est temps pour le Ministre d’unifier à l’échelle nationale
une situation dérogatoire...à plus de 90% ! (...)
A lire l' avis concernant les AESH et l’inclusion systématique des élèves en situation de handicap...
VOTE POUR : FCPE / FNEC FP-FO / FSU / Association des Maires /Conseil Départemental…
CONTRE : UNSA-Education
A lire dans le compte rendu:

Les ouvertures et fermetures proposées en CTSD sont maintenues : 2 fermetures (EE Aire et EP BénesseMaremne) et 5 ouvertures (EM Aire, EM Mimizan, ES Mt de M Péglé, EP St Geours de M, et St PdM
Mistral.
3 nouvelles ouvertures sont proposées : Magesq, Soustons élémentaire, Oeyreluy.
La rentrée sera contrainte : il n’y a plus de marges de manœuvre en terme d’Equivalent Temps Plein...sauf
si des fermetures étaient annoncées
en septembre.

En savoir plus... Compte rendu CDEN du juillet 2022

Voeux école inclusive et AESH au CTSD du 21 juin 2022
Publié le 21 Juin 2022 par Snudi Fo 40

Lors du CTSD du 21 juin 2022, la FNEC FP FO a soumis deux vœux au vote.
AESH: "le CTSD des Landes, réuni ce jour, 21 juin 2022, demande au nouveau Ministre de l' EN
d'ouvrir dans les plus bref délais de véritables négociations avec les fédérations syndicales sur la

base des légitimes revendications des AESH ..."
- création d'un statut de la fonction publique pour tous les AESH
- abandon des PIAL pour un retour majoritaire à un accompagnement individuel des élèves en situation de
handicap
- recrutement d'AESH indispensables
L'UNSA vote contre
La FNEC FP FO et la FSU vote pour

Ecole inclusive: "Le CTSD des Landes, réuni ce 21 juin 2022, demande à l'Agence Régionale de
Santé de prévoir pour le département, et dans les meilleurs délais, l'ouverture des places
supplémentaires afin de répondre pleinement aux besoins.(...) Le CTSD des Landes se prononce
pour une inclusion scolaire au cas par cas des élèves en situation de handicap et demande au
nouveau ministre de l'EN d'y mettre tous les moyens humains et financiers pour sa totale réussite.
L'UNSA s'abstient
La FNEC FP FO et la FSU vote pour

En savoir plus... Voeux école inclusive et AESH au CTSD du 21 juin 2022

ELECTIONS PROFESSIONNELLES: La FNEC FP-FO défend l’enseignement
adapté et spécialisé
Publié le 02 Juin 2022 par Snudi Fo 40

La FNEC FP-FO refuse l’inclusion systématique et forcée et revendique un véritable droit à un
enseignement adapté avec tous les postes et structures spécialisés nécessaires.
Elle invite les personnels à se saisir des élections professionnelles en votant et faisant voter du 1erau 8
décembre 2022 pour la FNEC FP-FO et ses syndicats.

En savoir plus... ELECTIONS PROFESSIONNELLES: La FNEC FP-FO défend l’enseignement adapté et
spécialisé

Compte-rendu FO de l’audience FCPE 40 / FNEC FP –FO 40 auprès de l’IADASEN des Landes
Publié le 12 Mai 2022 par Snudi Fo 40

L’IA-DASEN des Landes était secondé par Mme l’IEN-ASH, Mme Directrice de Cabiner et Mme la
Cheffe de la DIFORH (Division de la Formation et des Ressources Humaines)
La délégation était composée de deux AESH, de la Présidente et de la Vice-Présidente de la FCPE des
Landes, du Secrétaire Fédéral Départemental de la FNEC FP-FO 40 et du responsable FO du suivi des
AESH de l’Académie de Bordeaux (5 départements).
Remise des 757 signatures recueillies sur la pétition nationale FCPE / FNEC FP-FO.
Ce sont des milliers de signatures de toute la France qui seront centralisées sur Paris pour une initiative en
direction du nouveau ministre de l’E.N. A suivre …

En savoir plus... Compte-rendu FO de l’audience FCPE 40 / FNEC FP –FO 40 auprès de l’IA-DASEN des
Landes

Compte rendu CTSD du 1 février 2022
Publié le 02 Février 2022 par Snudi Fo 40

A lire, le détail du compte rendu et la déclaration préalable de Force ouvrière, dans les documents
joints.

9 FERMETURES DE CLASSE

3 OUVERTURES DE CLASSE

RPI Geloux Saint martin d Oney, fermeture à
Saint Martin

RPI Laluque, Lesgor, Taller, ouverture à Lesgor

Saubion, Primaire

Élémentaire Saint Martin de Hinx

Saint Pierre du mont, Jules Ferry, Mais décharge
totale de direction

RPI, Gamarde les bains, Goos, Prechacq les
bains, ouverture à Préchacq

RPI Labrit, Garein, Vert, Le Sen, fermeture à Le
Sen

Clermont (RPI en prévision qui a du mal à voir le
jour)

Sanguinet, Maternelle

6 Dédoublements REP

Labatut, Primaire

Solférino, RPI en cours avec Escource, bénéficiera à
tout le RPI

Mugron, Primaire

RPI Bourriot Bergonce, Losse, Retjons, St Gor,
Vielle Soubiran, ouverture à Retjons

Tartas, élémentaire

Saugnac et Muret

Sabres, Primaire

Moustey (mais fermeture du 0,5 allègement CE1)

Mont de marsan, Argenté, maternelle

Mont de marsan, Peyrouat, maternelle

2 Dispositif accueil des moins de 3 ans

Morcenx (+0,5 etp)

Peyrhorade, maternelle, mais fermeture à St Lon les
mines

SOLDE restant 5,58 ETP

En savoir plus... Compte rendu CTSD du 1 février 2022

L’école inclusive « version Blanquer » est l’affaire de tous !
Publié le 11 Octobre 2021 par Snudi Fo 40

MARDI 19 OCTOBRE GREVE NATIONALE DES AESH, MAIS PAS QUE…

La FNEC FP-FO a déposé un préavis de grève pour couvrir tous les personnels de l’Education Nationale
AESH, enseignants, enseignants spécialisés et PSYEN des RASED qui souhaitent se joindre aux AESH.
En effet, les PIAL ont des conséquences terribles pour les AESH,
mais également pour les enseignants et tous les élèves, en situation de handicap ou pas.
Le responsable de la catastrophe... c’est le ministre !

Alors, le 19 octobre prochain,
en grève et en manifestation
à Paris, au Ministère,
avec la montée nationale d’AESH des 4 coins du pays
(même la Réunion sera représentée)
(Cf le tract national du SNUDI-FO à télécharger)

et
à Mont de Marsan
pour défendre les revendications auprès de la Préfète des Landes
et du DASEN 40
(Cf. le tract / affiche à télécharger)

En savoir plus... L’école inclusive « version Blanquer » est l’affaire de tous !

AESH : un Comité de Liaison des AESH des Landes créé le 8 septembre
Publié le 09 Septembre 2021 par Snudi Fo 40

Les AESH appellent à faire du mardi 19 octobre une grande journée de grève et de mobilisation
nationale.
• augmenter les rémunérations de toutes et tous les AESH sur toute la carrière, avec comme objectif
l’alignement sur la grille de catégorie B ;
• leur garantir la possibilité de contrats à temps complet pour vivre dignement de leur travail ;
• abandonner les PIAL et la politique de mutualisation des moyens ;
• créer un véritable statut de la Fonction publique pour reconnaître le métier d’AESH ;
• donner accès à des formations qualifiantes à la hauteur des missions d’inclusion ;
• recruter les AESH qui font encore défaut pour permettre aux élèves en situation de handicap de
bénéficier d’un accompagnement à la hauteur des besoins.

En savoir plus... AESH : un Comité de Liaison des AESH des Landes créé le 8 septembre

journée du 8 avril
Publié le 02 Avril 2021 par Snudi Fo 40

AESH, enseignants…
Tous ensemble FO, FSU et CGT
Participons à la grève du jeudi 8 avril sur les revendications !
Les personnels de l’Education nationale sont invités à être partie prenante de cette mobilisation en
participant à la grève auprès des AESH pour faire valoir les revendications

le « quoiqu’il en coûte » doit aussi s’appliquer à l’Éducation nationale !
Venez, réclamez et résistez !
pétition départementale, qui sera remise en audience au DASEN
attestation de déplacement pour venir à la manifestation
tract intersyndical landais
communiqués du SNUDI

En savoir plus... journée du 8 avril

Compte rendu de l'audience au rectorat du 16 novembre, au sujet des AESH
Publié le 20 Novembre 2020 par Snudi Fo 40

Pour FO, le 1er geste barrière pour les AESH, c’est un statut !
Points à lire dans le compte rendu de l'audience:
- Avancement dans la grille indiciaire actuelle (grille ridicule que FO dénonce) / Indemnité
Compensatrice de la Hausse de la CSG
- Action sociale
- Subrogation (après un arrêt de travil, évite les situations de trop perçus à rembourser à l'EN)
- Personnels vulnérables
- Formation
- AESH -Référents et frais de déplacement

En savoir plus... Compte rendu de l'audience au rectorat du 16 novembre, au sujet des AESH
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