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éLECTIONS S2 PyRéNéES ATL.
RAPPORT D’ACTIVITé
SNES PYRéNéES ATLANTIQUES

C

e mandat a débuté par l’organisation du congrès
académique à Pau, il y a deux
ans. Le sérieux du travail et les
débats intéressants ont permis
d’apporter une dynamique certaine
au travail du S2. Nous avons donc
poursuivi nos actions de représentation dans les commissions
paritaires, la défense des personnels titulaires et précaires
(enseignants, CPE, AESH, etc.),
notre travail d’information sur le terrain lors des heures d’information
syndicale, les permanences pour les
mutations et l’aide aux
fonctionnaires stagiaires … mais
l’évolution de la situation n’est pas
favorable au travail syndical.
Le dialogue social tant vanté par les
responsables politiques devient,
depuis quelques années, quasiment
inexistant. Nos échanges avec l’inspection d’académie sont des plus
réduits : impossibilité d’obtenir certains documents avant les séances,
interrogations sans réponses …

Notre travail au sein des commissions paritaires (CTSD, CDEN) est
devenu très diﬃcile.
La réforme des lycées et la préparation de la réforme des collèges
promouvant l’autonomie des établissements rend compliqué le
travail de terrain. Les CA ne votent
plus les TRMD au motif qu’ils vont
évoluer, ils se prononcent sur des
créations / suppressions de poste
sur lesquels il ne nous est plus possible de revenir… Tout est fait pour
que nous ne puissions exercer nos
mandats de représentation des personnels. On retrouve dans
l’éducation le crédo de nos responsables politiques : renvoyer au local,
isoler les personnels et les équipes,
ostraciser les luttes.
Le recul de la syndicalisation sur la
dernière décennie est assez inquiétant. La montée de l’individualisme
touche aussi l’Education Nationale.
Le nombre de S1 est en recul, car
l’implication dans les

élection au bureau départemental
des pyrénées atlantiques
LISTE PRéSENTéE PAR U&A
DAVID Erwan, SES, Pau
SOULé Isabelle, histoire géographie, Biarritz
DUMONT Claire, mathématiques, Pau
GARRET Nicolas, Sciences physiques, Pau
LAFUENTE Sophie, espagnol, Lescar
BARNEIX Philippe, mathématiques, Orthez
DUCOS Géraldine, anglais, Pau
IACHEMET Lucio, SVT, Bayonne
ROBERT Renaud, mathématiques, Lescar
COURTIADE Fanny, SES, Biarritz
SEIMBILLE François, SVT, Pau
PUYJALON Jean-Luc, philosophie, St Jean de Luz
MARGUIN Gaelle, documentation, Pau
DARMAILLACQ Guillaume, mathématiques, Pau

établissements et la vulnérabilité
face aux hiérarchies locales fragilisent les personnels qui s’impliquent.
Bref, le bilan est contrasté.
Mais, nous voulons continuer la
lutte pour maintenir nos droits et
pouvoir travailler sereinement à une
école plus égalitaire.
Ce nouveau mandat que nous sollicitons devra être celui du
renouveau. Nous avons ouvert la
liste à des collègues qui souhaitent
s’investir. Nous voulons être davantage présents dans les
établissements pour expliquer aux
collègues que la lutte doit être collective. Nous souhaitons continuer à
défendre les personnels face à une
administration souvent sourde aux
préoccupations des personnels.
Le bureau du SNES départemental
demeure et demeurera ouvert à
tous ceux qui veulent travailler avec
nous pour une école plus juste et
pour un respect de nos professions.

Hommage à François Boin
Un autre de nos cadres du SNES 64 nous a quittés
dimanche 7 février. Il s'agit de François Boin qui a
animé très longtemps son S1 à Bayonne et représenté ﬁdèlement la côte basque pendant de nombreux mandats. François était un homme
chaleureux, plein d'humour, avec toujours une belle
histoire à raconter.
Militant énergique et jovial qui faisait partie comme
Jean-Louis Lassalle des proches de Philippe Crabé, il
donnait à nos réunions une chaleur et un ton particuliers qui montraient son attachement viscéral à
son syndicat qu'il souhaitait à la fois fort, à l'écoute
des autres mais intransigeant sur son éthique.
Son franc parler et son acharnement à défendre les
dossiers de nombreux collègues restent présents
dans la mémoire de beaucoup de militants. Sa capacité à clôturer de rugueuses réunions par un moment convivial a aussi participé à animer la vie
syndicale et à fédérer des énergies. Nous tenions
par ces quelques mots à témoigner notre reconnaissance et de notre peine à Isabelle et ses proches.
Agur Pantxoa !
le bureau départemental et le bureau « retraités »
du snes-Fsu 64
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