Chers collègues,
Dans le cadre de la journée nationale d'actions (grèves et manifestations) sur les questions
salariales et contre la réforme du collège, la FSU (dans un cadre intersyndical) a mobilisé près
de 80 enseignants au cours de l'AG et du rassemblement devant la Sous-Préfecture de Gex.
Le SNES-FSU mobilisait les enseignants du secondaire pour la 4ème fois en un an contre la
réforme du collège. Dans les collèges gessiens, on dénombrait entre 25 et 30 % de grévistes.
Dans les écoles du Pays de Gex, une centaine de grévistes (27 %) est recensée : 6 écoles étaient
fermées (Divonne GdM, Divonne centre mat, Pougny, Péron, Gex Perdtemps élém, Ferney
Florian élém), 22 autres comportent au moins un enseignant gréviste.
Les raisons de se mobiliser sont nombreuses :
Concernant la réforme du collège :
- diminution des heures de cours (au profit de l'Accompagnement Personnalisé et des
Enseignements Interdisciplinaires)
- disparition des classes bilangues dans les collèges du Pays de Gex, alors que la proximité de la
Suisse justifie l'enseignement accru de l'allemand
- augmentation du nombre d'élèves par classe pour récupérer des moyens nécessaires à la mise
en place de la réforme
- coordination du cycle 3 (CM1 CM2 6ème) déjà engagée par secteur de collège, dans le cadre de
la mise en place des programmes, avec des formations organisées sur les 108h des PE déjà bien
entamées, alors que seuls 40 à 50 % des élèves de CM2 poursuivent leur scolarité dans leur
collège de secteur, dans le Pays de Gex.
Concernant les salaires des fonctionnaires :
- décrochage des salaires des enseignants français par rapport à la moyenne des pays de l''UE
(moins 16 %), sachant qu'un enseignant allemand perçoit en moyenne 3 968 EUR, contre 2 105
EUR pour un enseignant français
- perte de pouvoir d'achat (entre 150 et 270 EUR mensuels selon l'échelon) dûe au gel du point
d'indice (base de calcul du traitement des enseignants)alors que l'inflation poursuit son envolée
- augmentation des cotisations retraites qui entraine une nouvelle diminution du salaire net
(consultez votre paie dès le 27 janvier et vous le constaterez)
- ISAE des PE de 400 EUR, quand l'ISOE perçue par les enseignants du secondaire est de 1 200
EUR
Au niveau national, Mme Lebranchu, Ministre de la Fonction Publique, a annoncé ce matin que
la valeur du point d'indice serait augmentée, mais qu'il ne fallait pas s'attendre à une grosse
augmentation. La Ministre de l'EN quant à elle n'exclut pas une revalorisation de l'ISAE (a priori
autour de 600 EUR).
Mais tout cela reste très insuffisant, et est exacerbé par la Vie TROP chère dans le Pays de Gex.
C'est pourquoi la FSU (seule organisation présente aujourd'hui) a tenu à s'entretenir avec le
représentant local de l'Etat en la personne de M. Richard, IEN Pays de Gex, mandaté de façon
surprenante par le Sous-Préfet, retenu à Bourg en Bresse. Manque de considération, de volonté
de la part de l'Etat de se pencher sur cette épineuse question ? La question est posée, bien que
nous soyons conscients que l'agenda du Sous-Préfet est difficilement modulable.

Les représentants FSU des personnels enseignants premier et second degré ont ainsi exposé :
-> la synthèse des questionnaires FSU "conditions de travail des enseignants dans le Pays de Gex"
-> le comparatif "Logement et Revenus entre le Pays de Gex et la région parisienne", dossier
mesurant objectivement le réel cout de la vie TROP Chère dans le Pays de Gex
-> la nécessité d'instaurer une indemnité de résidence non perçue dans le Pays de Gex, a
contrario de la région lyonnaise et annécienne (+ 1% du traitement brut) ou parisienne (+ 3 % du
traitement brut), par souci de justice sociale
-> la nécessité d'instaurer une prime de vie TROP chère de 300 EUR par mois pour tout
fonctionnaire d'Etat (la majorité des fonctionnaires territoriaux la perçoivent), au regard de la
spécificité du territoire
-> les possibilités de financement de cette prime, via la Compensation Franco Genevoise
(CFG) notamment
La presse locale se fait l'écho de cette mobilisation : articles du DL des 26 et 27 janvier et
reportage de TV8 Mont-Blanc : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1183
Plus que jamais, la FSU (élément moteur du collectif intersyndical contre la vie TROP chère)
continue d'investir ce dossier dans l'intérêt des personnels représentés. Une Réunion
d'Information Syndicale ouverte à toutes et tous (syndiqués ou non) sera programmée sur cette
thématique au printemps. Nous comptons sur la présence de toutes celles et ceux qui se sentent
concernés.
Doriane HENNEUSE, Yoann ROBERT, pour le SNUipp-FSU, antenne Pays de Gex
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