
Déclaration représentants SNEP-FSU et SE-UNSA et élus des AS au CDUNSS Landes du 3 mars 2022 

 

Alors que l’EPS est plébiscitée par la grande majorité des élèves et des parents * ; 

Alors que le département des Landes voit son taux de licenciés exploser et battre des records ** ; 

Malgré cette dynamique qui n’est plus à démontrer, malgré le gros travail et le volontarisme de notre 
Directeur Départemental et de ses prédécesseurs (il est à près de 80 heures/semaine !!!), nous restons 
toujours sans moyen humain pérenne pour assurer le secrétariat de notre Direction Départementale de 
l’UNSS 40 ! Dans le monde du travail privé, quelle entreprise et quel salarié accepteraient une telle 
situation ? Combien de départements en France n’ont pas de secrétaire dans leur service départemental à 
part le 40 et le 47 ? 

Pourtant cela fait plus de 15 ans que nous réitérons notre demande, et encore lors du dernier CRUNSS, il a 
été répondu en séance : « on y travaille, c’est en bonne voie » ; concrètement cela signifie quoi ? Nous 
voulons des réponses claires et des moyens de suite ; c’est proprement scandaleux et méprisant pour notre 
département (et le département du Lot et Garonne d’ailleurs) et montre la non reconnaissance du travail 
énorme, de l’engagement total, de la dynamique qui existe pourtant dans les Landes. 

Nous allons renvoyer un courrier à tous les services départementaux, académiques et à la direction 
nationale, pour remettre cette problématique sur le tapis et demander combien de directeurs 
départementaux seraient prêts à travailler dans ces conditions ! 

Doit-on cesser toute activité et faire un mois « blanc » pour se faire entendre ?  

Que doit-on donc faire pour voir cette demande légitime aboutir enfin et de façon pérenne ?  

Voilà, nous voulions profiter de ce CDUNSS sur les finances pour tous ensemble exprimer notre colère et 
notre ras le bol sur cette question cruciale. 

Merci pour votre écoute et en espérant cette fois être entendus ! 

 

Les représentants syndicaux et les élus des AS du CDUNSS Landes 

 

 

*Quand on observe les premiers résultats dans les Landes d’une lourde enquête réalisée par le SNEP-FSU sur 
toute la France auprès de tous : sur déjà 2000 réponses élèves, 72% aimeraient avoir plus d’EPS dans la 
semaine, et au niveau des parents, pour plus de 75% l’EPS est essentielle, pour plus de 70% il faudrait 
augmenter les horaires EPS sans diminuer ceux des autres disciplines et pour plus de 80% il faudrait diminuer 
es effectifs par classe ! 

**News et Landes n°20 : statistiques UNSS janvier 2022 : 26.24% des collégiens et lycées Landais licenciés 
dans les Landes ; meilleur taux des départements de l’académie de Bordeaux ; évolution N-1= + 155% ; plus 
forte augmentation de France ! 


