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RAPPORT D’ACTIVITé snes landes

L
a gouvernance «  en

marche  » s’est illustrée

tristement par une série

de réformes d’inspiration libérale

dont une concerne particulière-

ment le collège et la suivante, le

lycée, le Bac et l’accès à l’ensei-

gnement supérieur. Le S2 des

Landes est resté confronté aux

problèmes devenus traditionnels

de préparations de rentrée sans

moyens supplémentaires. Il a

continué à défendre les droits et

les aspirations des collègues dans

un contexte de succession de ré-

formes toutes plus nocives que

les précédentes.

La syndicalisation dans ce

contexte négatif stagne après

avoir chuté. 

Pour contrer cette tendance, le

S2 a essayé de dynamiser les

sections locales  en formant de

nouveaux militants s’occupant

des S1.

Le S2 Landais a organisé diffé-

rents stages seul, ou accompagné

du S3, ou du S2 des Pyrénées

Atlantiques:

uA destination des S1 visant

à mieux armer nos collègues

face aux nouveaux méca-

nismes de l’administration.

(9/11/17)

uA destination des  CPE pour

maintenir et faciliter leur co-

hésion. (28/11/17)

uA destination des profes-

seurs de lettres pour réfléchir

aux programmes et évolu-

tions. (2/11/17)

uA destination des profes-

seurs de maths pour réfléchir

aux programmes et évolu-

tions. (16/02/17)

uSur les dérives managé-

riales  (11/01/18)

uSur l’évolution du système

éducatif ( 1/02/18)

uSur la rémunération et les

perspectives de carrière

(PPCR) (19/02/17)

Le S2 a également sensibilisé les

nouveaux entrants dans les

Landes lors des journées offi-

cielles d’accueil. 

Le S2 a pris sa part dans l’orga-

nisation des manifestations du :

u28 avril 2016(contre la loi

travail de E.Macron)

u12 septembre 2017 pour

le retrait des ordonnances.

u28 septembre 2017 pour

une revalorisation…

u10 octobre 2018 pour l’ac-

tion fonction publique

u6 février 2018 contre-ré-

forme du bac et rapport Ma-

thiot

u22 mars 2018 défense du

statut des fonctionnaires

Le S2 est intervenu ponctuelle-

ment auprès des stagiaires lan-

dais pour leur apporter l’infor-

mation sur les mutations ainsi

que sur le rôle du syndicat.

Le S2 a également participé à

l’action du CHSCT, en siégeant

et en revendiquant de meilleures

protections pour tous (dématé-

rialisation des fiches SST, enga-

gement et soutien des établis-

sements impactés, volonté d’une

politique de préservation des

collègues et de leurs conditions

de travail).

Le S2 a accompagné les collègues

confrontés à l’autoritarisme de

certains chefs d’établissement,

dénonçant les abus et réclamant

la préservation du droit de ces

personnels,  particulièrement les

personnels en souffrance du lycée

Duruy, mais aussi ceux de Da-

nielle Mitterrand à St Paul les

Dax.

Le S2 a tenté de mobiliser les

collègues landais sur la question

des salaires.

Le S2 a soutenu les AED Tice…

Le S2 a continué à utiliser les

TICE dans le cadre de son action

en communiquant largement par

mail avec ses syndiqués grâce à

de nouvelles listes de diffusion

ainsi qu’en maintenant son site

web.

De Seignosse mars 2016 à Périgueux mars 2018

BEZELGA Mireille, CPE, lycée V. Duruy, Mont de Marsan

BOCQUENET Bernard, retraité

BORDESSOULES Marlène, anglais, collège de Tartas

CABANNES Paul, histoire géographie, collège J.M. Lonne, Hagetmau

CAMPAGNOLLE Marianne, mathématiques, lycée V. Duruy, Mont de Marsan

CLUZEAU Cécile, lettres modernes, lycée Sud des Landes, St Vincent de Tyrosse

FAURENS Patrick, SII informatique et numérique, collège J. Moulin, St Paul les Dax

FRANCEZ Marie-Claire, CPE, lycée V. Duruy, Mont de Marsan

LALANNE Christelle, lettres modernes, Collège D. Mitterrand, St Paul les Dax

MASSON Damien, mathématiques, collège Jean d'Albret, Dax

MASSON Armelle, histoire géographie, collège Jean d'Albret, Dax

MOLLET Sonia, lettres classiques, lycée V. Duruy, Mont de Marsan

MORESMAU Valérie, anglais, lycée de Borda, Dax

NEGUI Yan, sciences physiques, lycée Haroun Tazieff, St Paul les Dax

ROCA Elise, lettres modernes, lycée Gaston Crampe, Aire sur l'Adour

TEODORI Jean-Michel, espagnol, collège Pays d'Orthe, Peyrehorade
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