bulletin206_ter_Mise en page 1 09/05/2016 16:57 Page 1

RAPPORT D’ACTIVITé
SNES LANDES - DE PAU MARS 2014 à SEIGNOSSE MARS 2016

L

a gouvernance socialiste n’a
pas amené les changements
escomptés et 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 réformes
toutes plus nocives que les précédentes (poursuite de la réforme des
lycées, réforme des statuts et des
ORS, réforme du collège…).
La syndicalisation dans ce contexte
peu porteur stagne et semble ne
plus progresser.
Pour contrer cette tendance, le S2 a
essayé de dynamiser les diﬀérents
S1 en organisant des permanences
mobiles dans les établissements ou
en couplant ces permanences avec
des heures d’information syndicale.
Le S2 Landais a organisé diﬀérents
stages seul, ou accompagné du S3,
ou du S2 des Pyrénées Atlantiques :
u A destination des S1 visant à

mieux armer nos collègues face
aux nouveaux mécanismes de
l’administration.
uA destination des
CPE pour
maintenir et faciliter leur cohésion.
uA destination des professeurs de
langues pour accompagner les
évolutions qui leur sont demandées/imposées.
uContre la réforme des collèges.
uSur la rémunération et les perspectives de carrière
Le S2 a également sensibilisé les
nouveaux entrants dans les Landes
lors des journées oﬃcielles
d’accueil.
Le S2 est intervenu ponctuellement
auprès des stagiaires landais pour
leur apporter l’information sur les
mutations ainsi que sur le rôle du
syndicat.
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.

Le S2, actant le refus de la région
Aquitaine de construire un nouveau
lycée, a surveillé de près les transformations de lycées Professionnels
en Lycées polyvalents, veillant à
leur naissance et développement
harmonieux.
Le S2 a tenté de mobiliser les collègues landais sur la question des
salaires avec un succès mitigé.
Il a appelé à plusieurs reprises les
collègues à protester par la grève et
à s’opposer de façon passive à la
mise en place de la réforme des collèges.
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.
Enﬁn, le S2 a accueilli sur ses terres
des Landes le congrès académique
2016 à Seignosse.

élection au bureau départemental deS landeS
LISTE DES LANDES RASSEMBLéES
AUVRAY Mauricette, retraitée
BASCOU Jean-Claude, mathématiques, collège Jules Ferry- Gabarret
BEZELGA Mireille, CPE, lycée Victor Duruy - Mont de Marsan
BOCQUENET Bernard, retraité
BORDESSOULES Marlène, anglais, collège Lubet Barbon - St Pierre du Mont
CAMPAGNOLLE Marianne, mathématiques, lycée Victor Duruy - Mont de Marsan
CLUZEAU Cécile, lettres modernes, lycée Sud des Landes - St Vincent de Tyrosse
FAURENS Patrick, SII information et numérique, collège Jean Moulin - St Paul les Dax
LAGARDE Elodie, histoire géographie, collège J.M. Lonne - Hagetmau
LALANNE Christelle, lettres modernes, collège D. Mitterrand - St Paul les Dax
MASSON Armelle, histoire géographie, collège J. d'Albret - Dax
MASSON Damien, mathématiques, collège J. d'Albret - Dax
MOLLET Sonia, Lettres classiques, lycée Victor Duruy - Mont de Marsan
MORESMAU Valérie, anglais, lycée de Borda - Dax
NEGUI Yan, Sciences physiques, lycée Haroun Tazieﬀ - St Paul les Dax
PRADEL Jean-Paul, retraité
ROCA Elise, lettres modernes, lycée Gaston Crampe - Aire sur l'Adour
TEODORI Jean-Michel, espagnol, collège pays d'Orthe - Peyrehorade
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