Chers collègues,
Au sommaire de ce nouveau Pays de Gex Ainfos, en complément du SNU Ainfos envoyé par Bourg :
1) L'antenne du SNUipp-FSU dans le Pays de Gex
2) Soirée festive au Fort l'Ecluse le 16 septembre : "AU FORT Les PROFS (2)" !
3) Carte scolaire "ajustement de rentrée" : CTSD vendredi 2/09 15h
4) Syndicalisation
Merci aux directrices et directeurs de bien vouloir transmettre ce courriel à l'ensemble des adjoints et
TR de votre école.
Bonne RENTREE à toutes et à tous !
******************************
1) L'antenne du SNUipp-FSU dans le Pays de Gex
Quelques changements en cette rentrée : Yoann ROBERT est déchargé cette année les jeudis et
vendredis (07 83 13 14 17).
Sur le site, onglet « l’antenne du Pays de Gex », vous trouverez la plaquette de présentation de
l'antenne du SNUipp-FSU du Pays de Gex à afficher en salle des maîtres !

2) Soirée festive du 16 septembre : AU FORT Les PROFS (2) !
Afin de créer du lien social et de permettre aux enseignants (1er et 2nd degré) de faire connaissance
avec notre belle région (malgré une mutation la plupart du temps subie), le SNUipp-FSU s'empare du
Fort l'Ecluse et organise le vendredi 16 septembre la seconde édition de la soirée "Au FORT les
PROFS" !
Au programme à partir de 18h30 :
- visite guidée gratuite du Fort l'Ecluse
- stands pédagogiques (FRAPNA, SIDEFAGE, Réserve Naturelle du Haut Jura, AGEEM, Ecole des loisirs,
OCCE, Solidarité Laïque, ESPER, USEP)
- soirée festive (musique, bar et petite restauration) !
VENEZ NOMBREUX ET ACCOMPAGNES : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1170

3) Carte scolaire : mesures d'ajustement
Le 3ème et dernier round de la carte scolaire approche. Le Comité Technique Spécial Départemental
(CTSD) décidant des ouvertures et des fermetures de classe a lieu ce vendredi 2/09 à 15h. Le DASEN
dévoilera son projet d'ouvertures et de fermetures qui sera validé lundi 5/09 à l'occasion du Comité
Départemental de l'Education Nationale à 16h30.
Nous avons pris attache auprès des IEN et des écoles en situation à suivre à l'issue du groupe école du

27 juin et défendrons lors du CTSD 7 ouvertures supplémentaires (Gex Perdtemps Elem et Mat, Ornex
Villard, Prévessin Alice et Bretonnière notamment).
Si d’autres écoles sont concernées ou s’il y a eu des évolutions des effectifs à la hausse ou à la baisse,
n'hésitez pas à nous en faire part au plus vite par retour de mail. Des bougés sont encore possibles !

4) Syndicalisation
La campagne d'adhésion est lancée. N'attendez plus, faites comme près d'un enseignant sur 4 dans le
Pays de Gex : syndiquez-vous dès aujourd'hui au SNUipp-FSU (premier syndicat des écoles de France et
de l'Ain) pour en moyenne 1 euro par semaine * !
Le SNUipp-FSU a besoin de vous ... car c'est collectivement que nous sommes plus forts !
Vous pouvez adhérer en ligne (https://adherer.snuipp.fr/01) ou par papier (toutes les infos ici
: http://01.snuipp.fr/spip.php?article535)
* la cotisation réelle ne coûte que 33% de son montant (66% de CRÉDIT D'IMPÔT, montant récupérable pour les non
imposables).

************
Merci de votre attention et de votre confiance.
A bientôt !
Yoann ROBERT
SNUipp-FSU, antenne Pays de Gex - 07 83 13 14 07
Retrouvez également nous sur

