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Compte Rendu CTSD 1er et 2e degré 7 novembre 2022
Publié le 08 Novembre 2022 par Snudi Fo 40

Bilan de la rentrée 2022

A lire, le compte rendu complet, la déclaration préalable FO, le vœu FO voté en CTSD.
Revendications:
- AESH : un SMIC dès 24h d’accompagnement. UN vrai statut, un vrai salaire, abandon des PIAL
- Dans les Landes, 25 écoles à plus de 25 élèves par classe, dont 4 avec une ULIS : nous revendiquons
aucune école à plus de 25 élèves par classe !

En savoir plus... Compte Rendu CTSD 1er et 2e degré 7 novembre 2022

Compte rendu CTSD de rentrée du 2 septembre 2022
Publié le 02 Septembre 2022 par Snudi Fo 40

Deux ouvertures dans les Landes: Groupe scolaire Saint exupery de Capbreton et école Jules Ferry de
Saint pierre du mont.
MAIS les RASED sont incomplets, des TR déjà en remplacement pour l'année scolaire, des AESH pas
encore recrutés...
FO vote contre !
Plus de détails dans le Compte rendu en pièce jointe.

En savoir plus... Compte rendu CTSD de rentrée du 2 septembre 2022

Compte rendu CTSD carte scolaire du 21 juin 2022
Publié le 21 Juin 2022 par Snudi Fo 40

En quelques mots...

déclaration liminaire: (...) Monsieur le DASEN, les sujets traités ici sont prédominants car ils ont des
conséquences considérables sur les conditions de travail des personnels. Les personnels sont excédés de
faire les frais des politiques d’austérité, de devoir pallier les carences de leur ministère. Ils veulent
des postes de fonctionnaires d’État sous statut et des moyens pour assumer leurs missions de
service public tout autant qu’une augmentation de leur salaire !
Compte rendu du CTSD: 2 fermetures 4,5 ouvertures
Ouvertures :
0,5 ETP frédéric mistral, St pierre du mont (décharge de direction 0.33)
1 ETP saint Geours de maremme Darzacq, primaire (décharge totale)
1 ETP Péglé, mont de marsan (dédoublement GS CP)
1 ETP Mimizan bourg maternelle (décharge 0.25)
1ETP Aire sur Adour, maternelle
Fermetures :
Aire sur adour, primaire
Benesse-maremme, primaire

Et beaucoup de décisions repoussées à la rentrée.

La FNEC FP FO et les autres organisations syndicales votent contre.
Un CTSD de repli se tiendra le 28 juin, le DASEN a déjà indiqué qu'il ne reviendrait pas sur ses positions.

En savoir plus... Compte rendu CTSD carte scolaire du 21 juin 2022

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

CDEN du 29 novembre
Publié le 09 Décembre 2021 par Snudi Fo 40

Inclusion scolaire, AESH, carte scolaire et état des effectifs, retrouvez le bilan présenté au CDEN.
La FNEC FP FO exige:
la création de postes d’enseignants sous statuts et formés,
l’ouverture urgente de la liste complémentaire de recrutement au concours d’enseignants,
l'intégration d'enseignants en phase complémentaire des permutations

En savoir plus... CDEN du 29 novembre

CDEN du 29 novembre
Publié le 30 Novembre 2021 par Snudi Fo 40

Avant le CDEN, et à l'initiative de le FNEC-FP Force Ouvrière, une déclaration commune avec la FSU,
est lue.
Nous dénonçons le manque de remplaçants dans les écoles, collèges et lycées des Landes!
le DASEN:
"Le manque de remplaçants est dû à des difficultés conjoncturelles.

vendredi 50 enseignants étaient non remplacés. "

« Je remercie les enseignants qui accueillent les élèves quand il n’y a pas de remplaçants »
ENCORE DES MERCIS ?! ÇA SUFFIT !!

En savoir plus... CDEN du 29 novembre

CTSD du 22 juin 2021 et repli du 29 juin 2021
Publié le 29 Juin 2021 par Snudi Fo 40

Carte scolaire
3 fermetures et 6,5 ouvertures ...
Le snudi FO vote NON!

En savoir plus... CTSD du 22 juin 2021 et repli du 29 juin 2021

Compte rendu CTSD du 28 janvier 2021
Publié le 05 Mars 2021 par Snudi Fo 40

Après échanges Administration/Syndicats, les décisions (provisoires) suivantes sont
prises par l’IA-DASEN , dans l'attente du CTSD de repli du jeudi 4 février 2021:

23 retraits de poste
14,5 attributions de poste
2 fermetures d'école ( Carboué à Mont de Marsan et Brassempouy)
Retraits: 2,75 du dispositif PDMQDC
Attribution d'un demi-poste du dispositif allégement CP/CE1
Retrait d'un demi-poste du dispositif Accueil des 2 ans.
5 situations vont être de nouveau examinées.
Les Organisations Syndicales ont voté à l'unanimité contre le projet de carte scolaire.

En savoir plus... Compte rendu CTSD du 28 janvier 2021

Déclaration de la FNEC-FO FP au CTSD du 28 janvier 2021
Publié le 29 Janvier 2021 par Snudi Fo 40

Faut-il croire au grand titre du portail de la modernisation publique
« Des mesures qui vous changent la vie, les résultats de notre action » ?
Déclaration préalable de la FNEC-FP FO au Comité Technique Spécial Départemental des Landes:
« Préparation rentrée scolaire 2021 » du Jeudi 28 janvier 2021

En savoir plus... Déclaration de la FNEC-FO FP au CTSD du 28 janvier 2021

Déclaration de la FNEC FO FP au CTA du 8 décembre 2020

Publié le 12 Décembre 2020 par Snudi Fo 40

Ce dont ont besoin les personnels de l’Education nationale, c’est d’être respectés,
soutenus et protégés afin de pouvoir remplir leurs missions avec sérénité pour le plus
grand bonheur de leurs élèves et de leurs familles.

En savoir plus... Déclaration de la FNEC FO FP au CTA du 8 décembre 2020

Page 1 de 2
1
2
Suivante

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

