Chers collègues,
Au sommaire de ce nouveau Pays de Gex Ainfos, en complément du SNU Ainfos envoyé par Bourg :
1)

Soirée festive au Fort l'Ecluse le 16 septembre : "AU FORT Les PROFS (2)" !

2)

Carte scolaire "ajustement de rentrée"

3)

L'antenne du SNUipp-FSU dans le Pays de Gex

4)

Syndicalisation

Merci aux directrices et directeurs de bien vouloir transmettre ce courriel à l'ensemble des adjoints et
TR de votre école

Bonne lecture !
*************

1) 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 (Affiche ici) :

A partir de 18h30 :
- Visite guidée gratuite du Fort l'Ecluse
- 9 Stands pédagogiques :
FRAPNA (Fédération Rhône Alpes de la Protection de la NAture)
SIDEFAGE (syndicat mixte de gestion des déchets)
Réserve Naturelle du Haut Jura
AGEEM 01 (Association Générale des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles publiques)
USEP 01 (Union Sportive des Ecoles Primaires)
OCCE 01 (Office Central de Coopération à l’Ecole)
Solidarité Laïque
ESPER 01 (Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République)
Ecole des Loisirs

A partir de 20h :
- Soirée festive : Musique (DJ), bar et petite restauration (food truck) !

VENEZ NOMBREUX ET ACCOMPAGNES !!
2) Carte scolaire : mesures d'ajustement de rentrée
Le 3ème et dernier round de la carte scolaire s’est conclu par la tenue du Comité Départemental de
l'Education Nationale lundi 5 septembre. En complément des mesures prises en février et en juin, le
Pays de Gex compte 6 nouvelles ouvertures : Alice Prévessin (x2), Bretonnière Prévessin, Ornex Villard,

Gex Perdtemps Elem ET Mat, ainsi qu’un poste UPE2A (enfant allophone) rattaché à l’école Florian de
Ferney.
Ces mesures étaient justifiées par des indicateurs atteints ou dépassés. Néanmoins, le SNUipp-FSU se
félicite que le DASEN ait pu retenir la leçon de la rentrée 2015 en ne rééditant pas le refus d’ouvrir
qu’avaient subi 3 écoles l’an dernier à même époque (Péron, St Genis ou Gex Vertes C). Pour mémoire,
ces refus avaient conduit à des mobilisations particulièrement tenaces de la part d’enseignants et de
parents d’élèves, jusqu’à l’obtention de 3 ouverture à la Toussaint dans ces 3 écoles.
D’autre part, des secteurs vont très rapidement connaitre une explosion démographique rapide (St Jean
de Gonville, Thoiry ) et ne pourront plus bénéficier d’une ouverture définitive. Le SNUipp-FSU reste
vigilant quant à la possibilité que le DASEN se donnera d’implanter des moyens provisoires (TR, alors
que le nombre d’enseignants grandissant, les besoins en TR sont grandissants) ou d’embaucher des
contractuels (pas ou peu formés et au statut précaire).
Rappelons que l’Ain bénéficiait en 2016 d’une dotation de 70 postes, qui toutefois n’a pas permis de
réviser à la baisse les indicateurs d’ouverture dégradés en 2011.
Le SNUipp-FSU rencontre l’IEN du Pays de Gex Sud vendredi 16 septembre pour échanger à propos de
la spécificité de ce secteur (démographie, remplacement, vie chère …). L’IEN du Pays de Gex Nord a
également été sollicitée en ce sens.
CR à venir prochainement.
PS : le SNUipp-FSU de l’Ain a rencontré en début de semaine 2 conseillers du cabinet de Manuel Valls et
de celui de Mme Valaud-Belkacem, à l’occasion de la venue des ministres à Bourg en Bresse. La
problématique du Pays de Gex a été abordée pendant près d’une heure.

3) 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). Merci à Doriane pour son investissement l’an dernier, elle qui est désormais
tournée vers de jolis projets personnels.
La plaquette de présentation de l'antenne du SNUipp-FSU du Pays de Gex à afficher en salle
des maîtres est consultable via l’onglet « antenne du Pays de Gex ».

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

