Chers collègues,
Au sommaire de ce nouveau Pays de Gex Ainfos :
1) La FSU de l'Ain a rencontré les conseillers du 1er ministre et du ministère de l'E.N.
2) CAPD du 19 septembre
3) Entretiens IEN Nord et Sud
4) Stage syndical "Pays de Gex" le 22 novembre
5) Réunions d'Informations Syndicales (RIS)
Bonne lecture !
*************

1) La FSU rencontre les conseillers du 1er ministre et du ministère de l'EN
A l'occasion de la venue du 1er ministre et de la ministre de l'Education Nationale début septembre à
Bourg en Bresse, la FSU (fédération du SNUipp) a été reçu par les conseillers des 2 ministres.
Le Compte-Rendu de l'entrevue (Pays de Gex : moyens, vie chère, médecine scolaire ...) est ici
: http://sd01.fsu.fr/spip.php?article176

2) CAPD du 19 septembre
En complément du CR en ligne sur le site du SNUipp-FSU 01, voici quelques éléments relatifs au Pays de
Gex :
- poste d'Enseignant Référent Handicap secteur Nord : une candidate aurait été retenue, mais un
problème administratif l'empêcherait d'être recrutée car il s'agit d'un support privé. L'enseignement privé
serait en passe de recruter un contractuel. En attendant, il est proposé aux autres Enseignants Référents
de se partager les dossiers de ce secteur (20 à 25 chacun en plus !) avec pour consigne de limiter les
déplacements et de traiter les situations de préférence par mail. Sollicité suite à cette proposition par les
E.R., le SNUipp-FSU 01 a formulé une demande d'audience auprès du DASEN.
- suivi des T1 et T2 : le poste de Conseiller Pédagogique Départemental chargé du suivi des T1 et
T2 (titulaires 1ere et 2eme année) est vacant suite à la disponibilité de la collègue initialement affectée. 3
candidats sont recensés pour pourvoir ce temps plein. Le projet du DASEN est de les affecter tous les 3

comme suit : 1 à 50 % sur le sud, et 2 à 25 % sur le secteur Nord ! Le suivi des T1 et T2 s'annonce d'ores et
déjà compliqué à organiser ...
- médecine scolaire : 4,9 équivalents temps plein pourvus sur les 12 postes allouées au département.
Pour ce qui est de Pays de Gex et Bellegarde, le médecin scolaire Claire Gaudé est seule pour gérer les 18
000 élèves de son secteur (primaire et secondaire confondus). Il est donc demandé aux équipes et aux
directeurs de prioriser les priorités, au détriment une fois n'est pas coutume des élèves les plus fragiles.
- contractuels : 15 contractuels sont en cours de recrutement dans l'Ain, donc 5 pour le seul Pays de Gex
sud (voir détails ci-après). Pas d'infos concernant le Nord à ce jour. Ceci démontre que le nombre de place
au concours est encore insuffisant, malgré les 185 PES en poste cette année

3) Entretiens IEN
•

PAYS de GEX Sud

M. Ferreira De Sousa, IEN faisant fonction dans le Pays de Gex Sud a reçu le SNUipp-FSU vendredi 16
septembre.
Nous lui avons présenté les spécificités de notre secteur (sociologie des personnels, turn-over, vie chère,
problématique des moyens - TR et RASED ...) et avons rapidement abordé le redécoupage géographique
de la circonscription. Un constat s'impose : la vision départementale est réellement éloignée de la réalité
du terrain.
Nous avons échangé pendant une heure autour des sujets suivants :
-> il n'a pas été en mesure de faire un état des lieux précis des TR disponibles, car c'est encore en cours
de réajustement (équilibrage Nord / Sud, compensation de démissions, ouvertures ...)
-> 5 congés mat déclarés à ce jour sur cette circo, qui débuteront à la Toussaint. Il a dès à
présent l'autorisation de recruter 5 contractuels qu'il compte placer sur ces congés (niveau de
recrutement : bac + 3), après une période de tuilage préalable en présence du titulaire à remplacer, ceci
afin de ne pas toucher au nombre total de TR dont il dispose.
-> modifications des secteurs d'intervention des "personnels itinérants" sur Bellegarde, Pays de Gex
Sud
et
Nord (RASED,
Enseignant Référent Handicap,
Médecin
scolaire,
enseignant
UPE2A), en conséquence du redécoupage des circonscriptions : les secteurs des personnels
itinérants sont connus depuis la semaine dernière (en ligne sur les sites des circos) et sont présentés en
réunions de directeurs.
-> frais de déplacement de l'équipe de circo et des personnels itinérants : tout devrait être consommé
d'ici à la Toussaint ...
-> il sera le seul IEN à inspecter sur sa circonscription (les plus anciennes inspections datent de 2009).
Il s'est dit conscient que le turn-over dans les équipes nuisait à l'efficience du système, malgré
l'investissement sans faille des agents, et ajoute que le manque de diplôme spécialisé (formateur, ASH)
est un autre élément fort de cette problématique. Nous avons conclu l'entretien sur la nécessité
qu'éprouvent les équipes d'être soutenues en cas de difficultés rencontrées (familles, mairies), ce qui
semble aller de soi selon lui.
M. l'Inspecteur s'est montré à l'écoute tout au long de l'entretien, en se positionnant systématiquement
comme étant au service des élèves.

•

PAYS de GEX Nord

Mme Serre, IEN Pays de GEX Nord, devrait recevoir le SNUipp-FSU vendredi 30 septembre. A cette
occasion, faites-nous remonter les points que vous souhaiteriez que nous abordions lors de cet entretien.

4) Stage syndical "Pays de Gex"
Participez au stage "spécial Pays de Gex" organisé à St Genis Pouilly (centre Jean Monnet) le mardi 22
novembre de 9h à 16h30. Ce stage ouvert à tous (enseignants du primaire et secondaire, syndiqués et
non syndiqués).
Au programme de cette journée :
-> actualités
-> vie chère (rappel historique, démarches engagées et perspectives d'action à construire
collectivement)
-> santé et sécurité au travail : les droits des personnels
Tout personnel a droit à 12 journées d'autorisation d'absence par an pour participer à des stages de
formation syndicale dans la mesure où ceux-ci sont organisés par un organisme agréé, ce qui est le cas du
Centre National de Formation Syndicale de la FSU.
Les démarches pour y participer : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1310
Attention : inscription à réaliser avant le 22 octobre (un mois avant le stage).

5) Réunions d'Informations Syndicales (RIS)
Des RIS dans le Pays de Gex ne sont pas encore programmées. Néanmoins, dans la mesure où il est
l'heure de s'inscrire aux divers plans de formation (départemental ou de circo), gardez en tête vos droits :
RIS en dehors du temps de classe : informer l’IEN 48 h avant la réunion qui sera déductible des
animations pédagogiques (dans ce cas, pensez par courtoisie à annuler votre participation à une des Anim
Péda à laquelle vous vous êtes préalablement inscrit-e) ou des 108h.
Pour tout savoir sur les RIS : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1304

6) Syndicalisation
La campagne d'adhésion se poursuit. 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

