Toutes les actualités :

Compte rendu du CHSCT extraordinaire du 4 février 2022
Publié le 07 Février 2022 par Snudi Fo 40

Recrutements:
14,5 contractuels recrutés
3 PE recrutés sur liste complémentaire

5 contractuels administratifs recrutés pour les circonscriptions
9 médiateurs anti-covid (qui dédoublent la cellule covid)
MAIS
150 enseignants en moyenne non remplacés par jour et environ 140 enseignants remplacés ...
Direction d'école:
ligne téléphonique écoute / conseils,
simplification de la démarche de signalisation des cas positifs
groupe départemental de directeurs (à la cooptation obscure)
Matériel:
33450 masques FFP2 pour les enseignants en maternelle, 281 100 masques chirurgicaux pour les
autres.
autotests à récupérer en pharmacie
fond d'aide aux mairies pour l'installation de capteurs de co2

En savoir plus... Compte rendu du CHSCT extraordinaire du 4 février 2022

Grève du 13 janvier 2022
Publié le 10 Janvier 2022 par Snudi Fo 40

D'après nos premières remontées, la grève s'annonce massive.

JE ME MOBILISE ET
JE PARTICIPE AUX RASSEMBLEMENTS
JEUDI 13 JANVIER
de 10 heures à 12 heures
MONT DE MARSAN
devant la DSDEN

DAX et MIMIZAN
devant l’Inspection des circonscriptions

En savoir plus... Grève du 13 janvier 2022

Compte rendu de l'audience "sanitaire" du 30 décembre 2021
Publié le 03 Janvier 2022 par Snudi Fo 40

Compte-rendu de l’audience « sanitaire » du 30 décembre : Le ministre refuse de répondre aux

revendications des personnels, FO appelle à préparer la grève interprofessionnelle | Fnec FP-FO (fofnecfp.fr)
Lire le compte rendu complet en pièce jointe.
« Il faut créer les postes nécessaires." L’affichage gouvernemental du maintien des écoles ouvertes est
en parfaite contradiction avec les annonces:
- Aucune annonce pour assurer le remplacement des professeurs absents mis à part le recours aux
contractuels et aux jeunes retraités de l’Éducation nationale.
- Aucune annonce pour suspendre les dispositifs d’évaluation d’établissements ou de formations en
constellations.
- Aucune annonce non plus sur la réintégration immédiate de tous les personnels suspendus.
Concrètement sur le terrain, c’est insupportable!
Face au chaos sans cesse aggravé, la FNEC FP-FO appelle les personnels à se réunir dès la rentrée pour
lister les problèmes et dresser les revendications. FO a déposé un préavis de grève jusqu’au 20 février. La
FNEC FP-FO appelle les personnels à s’inscrire dans la mobilisation interprofessionnelle à l’appel des
Confédérations FO et CGT, avec la FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse, par la grève le 27
janvier.

En savoir plus... Compte rendu de l'audience "sanitaire" du 30 décembre 2021

Crise du remplacement: la lettre adressée au DASEN et sa réponse
Publié le 09 Décembre 2021 par Snudi Fo 40

Ce mardi 7 décembre, une lettre d'alerte sur la situation du remplacement a été envoyée au DASEN par le

Snudi FO 40 .
Nous lui rappelons nos revendications et l'urgence d'y répondre (courrier complet en pièce jointe) .

Voici sa réponse:
"Mesdames et messieurs,
Lors du CDEN [Comité Départemental de l' Education Nationale, compte rendu sur le site] du 29
novembre 2021, la question du remplacement dans le premier degré a été abordée en lien avec la situation
sanitaire actuelle. Si la situation s'était tendue depuis le retour des congés de novembre, la semaine passée a
connu des problématiques fortes de remplacement.
Comme j'avais pu vous l'indiquer, des recrutements d'enseignants étaient envisagés et je veux vous dire
que 10 remplaçants supplémentaires prendront leurs fonctions très prochainement, dont la majorité a déjà
exercé des missions d'enseignement. Ce sont ainsi près de 170 enseignants qui assureront le remplacement
dans les écoles de notre département.
Je tenais à porter cette information à votre connaissance.
Mes services et moi-même restons à votre écoute.
Monsieur BREVET, DASEN"

Ce que ne dit pas le DASEN, c'est qu'il vient de recruter 10 vacataires: des contractuels en CDD, en
situation précaire et pas formés pour enseigner.
Monsieur le DASEN, les exigences sont les suivantes, face au manque structurel de remplaçants, il
faut créer des postes d'enseignants sous statut!

https://www.change.org/des-remplaçants-écoles-40
Bientôt 500 signatures !

En savoir plus... Crise du remplacement: la lettre adressée au DASEN et sa réponse

Face à la mobilisation, le ministre reconnaît l’urgence d’un recrutement : IL
FAUT DES POSTES STATUTAIRES !
Publié le 20 Novembre 2020 par Snudi Fo 40

Suite à aux dernières annonces ministérielles, la FNEC FP-FO s’adresse de nouveau aux organisations
syndicales, aux fédérations de parents d’élèves et aux syndicats de lycéens pour leur proposer d’organiser
dès maintenant des initiatives en direction des rectorats, des DSDEN et du ministre pour exiger :
- Que tous les personnels recrutés à partir des listes complémentaires, abondées autant que nécessaire, le
soient en tant que fonctionnaires stagiaires,
- Que tous les besoins en postes, en classes, et en heures d’enseignement soient satisfaits,
- Que tous les AED recrutés deviennent des moyens pérennes : pas de contrat kleenex de trois mois !
- Que tous les contractuels qui le souhaitent soient titularisés !
Plus de détails à lire dans le communiqué de la FNEC du 19 novembre

En savoir plus... Face à la mobilisation, le ministre reconnaît l’urgence d’un recrutement : IL FAUT DES
POSTES STATUTAIRES !

Audience auprès du nouveau DASEN, le 9 novembre 2020
Publié le 13 Novembre 2020 par Snudi Fo 40

Compte rendu de la rencontre de la FNEC FP FO avec Monsieur Brevet, nouveau DASEN des Landes, à

lire dans son ensemble dans le fichier à télécharger.

En savoir plus... Audience auprès du nouveau DASEN, le 9 novembre 2020

Lettre à l IA DASEN concernant le port du masque obligatoire
Publié le 12 Novembre 2020 par Snudi Fo 40

Monsieur le DASEN, lors des dernières instances CTSD et CHSCTD, vous avez
affirmé votre soutien aux enseignants, exposés à de multiples situations
conflictuelles sur le port du masque.
Ce soutien équivaut, pour le SNUDI-FO des Landes, à délivrer un message clair, (...)
une note à tous les directeurs, à transférer aux parents, indiquant le respect du
protocole sanitaire stricto sensu et ne souffrir aucune dérogation (hors handicap).
Les enseignants ne seront protégés des attaques qu'à cette condition...
[Pour en savoir plus, lire la lettre à l'IA DASEN sur le port du masque]

En savoir plus... Lettre à l IA DASEN concernant le port du masque obligatoire

CHSCT du 5 novembre 2020
Publié le 06 Novembre 2020 par Snudi Fo 40

Situation sanitaire et mesures de sécurité dans le département
- Quelle protection des personnels?
- Des masques, des tests et de la distanciation contre la propagation de la COVID ...
Plus de détail dans le Compte rendu.
A lire aussi les avis et la déclaration liminaire de la FNEC FP FO au CHSCTD

En savoir plus... CHSCT du 5 novembre 2020

L’attestation de déplacement dérogatoire en format papier ou numérique
Publié le 06 Novembre 2020 par Snudi Fo 40

L' attestation de déplacement dérogatoire format papier ou numérique, ce qu'il faut savoir:
Cliquez: les nouvelles règles de déplacement

En savoir plus... L’attestation de déplacement dérogatoire en format papier ou numérique
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