
 Déclaration préalable de l’Unsa Education des Landes 

     Au CTSD « ajustements de rentrée 1er Degré » du 02 septembre 2022 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Mesdames et Messieurs les membres du CTSD, 

L’Unsa Education des Landes souhaite tout d’abord une bonne rentrée scolaire à l’ensemble des personnels œuvrant 

dans les Landes pour la qualité du service public d’Education Nationale. Nous avons une pensée particulière et des 

remerciements pour les personnels de la DSDEN qui n’ont pas compté leurs heures afin de préparer au mieux cette 

rentrée.  

Enfin une rentrée sans les affres du Covid, avec un protocole réduit au socle. C’est un soulagement pour l’ensemble 

de la profession mais aussi pour les familles et les élèves. Espérons que cette crise sanitaire nous épargne tout au 

long de l’année scolaire et permette à chacune et chacun d’ enseigner, d’éduquer, d’apprendre, de développer des 

compétences scolaires, professionnelles, de réapprendre le vivre ensemble dans un climat serein, d’exercer sa 

citoyenneté et de faire vivre les valeurs de la République auxquelles l’Unsa Education des Landes est fortement 

attachée. 

Le Président de la République a dressé un constat amer, voire cynique de l’Ecole sans pour autant questionner les 

causes endogènes des 5 années d’un premier quinquennat marqué par un train de réformes, une juxtaposition de 

dispositifs, une multiplication d’expérimentations, une profusion de consignes et d’injonctions descendantes… 

Qualifier les élèves de malheureux, les parents d’anxieux et les professeurs de désabusés est, pour l’Unsa Education 

des Landes un peu réducteur et un peu simpliste. Et la crise sanitaire a bon dos. Si le métier d’enseignant et au-delà 

les métiers de l’Education au sens large n’attirent plus, l’explication est à chercher du côté des conditions de travail. 

Conditions de travail qui se sont dégradées au fil de ce premier quinquennat. Depuis des années l’Unsa Education 

dénonce le manque de moyens de remplacement qui fait que nous devons gérer le mécontentement des parents et 

des collègues qui ne peuvent, dans le premier degré bénéficier de leur décharge de direction pourtant statutaire. 

Dans les Landes, en cette rentrée des territoires sont en tension (Mimizan,  Sud Chalosse…).  

Ce CTSD doit acter les derniers ajustements de rentrée dans le 1er degré avec des moyens réduits à peau de chagrin : 

1,81 Equivalent Temps Plein alors que les documents transmis hier soir mettent en évidence au moins 5 écoles où 

une ouverture est nécessaire. L’Unsa Education soutient l’engagement de la DSDEN des Landes de ne pas fermer de 

classe à la rentrée. Le gouvernement doit donc allouer en urgence des moyens complémentaires pour permettre 

une rentrée sereine dans les Landes. 

La problématique des PIALS, que nous portons régulièrement dans cette instance, sans pour autant réclamer 

l’abandon de ce dispositif, est de nouveau préoccupante en cette rentrée. Les établissements supports peinent à 

trouver des coordonnateurs, faute de décharges de temps. Une indemnité ne suffit pas à combler la charge de 

travail qui se fait sentir déjà en cette rentrée. Un coordinateur ne peut enchainer après ses missions, celles 

afférentes à la gestion de ce dispositif sur son temps libre. Tout comme pour les professeurs principaux dans le 2nd 

degré, ces missions pour qu’elles revêtent une dimension qualitative doivent pouvoir s’exercer dans un cadre horaire 

et des conditions satisfaisantes. 

L’Unsa Education des Landes ne fera pas dans le misérabilisme et le catastrophisme de principe en cette rentrée 

2022, mais ne dédouanera pas non plus notre institution de ses responsabilités : les premières étant de retrouver de 

la considération pour les enseignants, de l’écoute, d’avoir une approche sociale des enjeux éducatifs, de redonner de 



l’attractivité aux métiers de l’enseignement et de l’éducation, de rendre enfin l’Ecole inclusive dans toute la 

complexité de cette problématique, de redonner du sens à nos métiers par l’affirmation de priorités éducatives 

partagées, de rétablir la confiance aux professionnels que nous sommes et de nous apporter le soutien indispensable 

à nos conditions d’exercice. 

L’Unsa Education des Landes et ses syndicats agiront au quotidien dans cette dynamique. Bonne rentrée à toutes et 

tous. 

Pour l’Unsa Education 

Christophe NOWACZECK Elodie DARZACQ Nathalie MARSAN 

 


