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Le 21 octobre dernier, le premier Ministre CASTEX déclarait devant l’Assemblée Nationale : « L’Éducation nationale, c’est notre bien le 
plus précieux , (…) L'Éducation nationale, notre majorité l'a particulièrement choyée, et nous allons continuer de le faire ». 
C'est certainement la raison pour laquelle sont annoncés pour la rentrée 2021 +1,1 % d’élèves et – 104 postes d’enseignants dans 
l’académie de Bordeaux. 
Nous soussignés, personnels de l’Education Nationale des Landes, enseignants, enseignants spécialisés, contractuels enseignants, AESH, 
AEd, CPC, Psy-EN, agents administratifs, personnels médico-sociaux, chefs d’Etablissement… déclarons que la meilleure façon de nous 
« choyer », c’est de répondre aux revendications notamment : 
- Protection sanitaire collective et individuelle des personnels de l’E.N. qui réponde réellement et efficacement aux obligations 

réglementaires de l’employeur ; ce qui suppose le maintien dans l'EN et le développement de la médecine scolaire. 
- Ouverture immédiate de négociations salariales (et non de « concertations »)  pour un dégel du point d’indice permettant de 

rattraper la perte de notre pouvoir d’achat de plus de 20 % depuis l'an 2000 ; les « Grenelle » et autres « primes informatiques » sont 
autant de divisions des personnels et de mépris souverain pour leur engagement dans leur métier. 

- Création de tous les postes statutaires nécessaires pour alléger les effectifs des classes des premier et second degrés, pour les 
conditions de travail des enseignants et  d’enseignement pour les élèves, pour stopper et réduire la surcharge de travail des autres 
personnels et l’augmentation de la polyvalence pour beaucoup ; 

- Création d’un statut de la Fonction Publique pour les AESH, seule réelle reconnaissance des missions et des compétences qui sont 
exigées d'eux. 

- Le retrait de parcoursup et de la réforme Blanquer du baccalauréat 
- Le rétablissement des épreuves terminales et nationales du baccalauréat. 
 

Départ de la manifestation : DSDEN, Mont-de-Marsan à 10H, retour place Bosquet vers 12H et suivant le temps, sandwich tiré du sac 
et AG devant la médiathèque avec compte rendu de l'audience avec le Dasen. 

 

 
 


