CR de la réunion d’information relative au projet de création d’une 12ème circonscription
Lundi 11 janvier 2016
Présents :
- le secrétaire général de la DSDEN
- la cheffe de division de la DOS (division qui gère les moyens départementaux)
- l’IEN adjointe à l’IA-DASEN
- 3 délégués du personnel SNUipp-FSU (2 FO, 1 UNSA)
En préambule, l’administration rappelle le contexte : alléger la circonscription du Pays de Gex et prendre en
compte la construction d’un 50ème collège (Montceaux) pour rééquilibrer certaines circonscriptions. En effet, 6
d’entre elles sur les 11 actuelles sont impactées : Bourg 2, Bourg 3, Dombes, Jassans, Pays de Gex, Bellegarde.
1) Carte du projet de redécoupage concernant le Pays de Gex
Les couleurs et les noms en majuscule correspondent aux circonscriptions actuelles. Les limites marron
représentent le futur redécoupage.

Ce projet (encore soumis à validation) a été transmis en l’état au Ministère fin 2015. Seuls les critères
quantitatifs (nombre d’écoles, d’élèves, d’enseignants, de classes) ont été pris en compte par l’administration.
Les chiffres utilisés ont été transmis en séance aux délégués du personnel.

Le Ministère évaluera la pertinence de créer une nouvelle circonscription au regard des besoins et des équilibres
départementaux proposés par la DSDEN de l’Ain. Si ce projet est validé (la date n’est pas connue), des
rééquilibrages pourraient avoir lieu annuellement, au gré des réajustements jugés nécessaires.
Mijoux et Lélex intègrent la circonscription du « Pays de Gex Nord ».
Le siège de la nouvelle circonscription du « Pays de Gex Sud + Valserine » est en cours de recherche. Il
s’agit selon l’administration de trouver un secteur attractif (comprendre « hors du Pays de Gex » !) dans lequel
une collectivité locale possède des locaux disponibles. La piste menant à la commune de Confort est évoquée.
2) Interventions du SNUipp-FSU
a) Le SNUipp-FSU a pointé les inquiétudes suivantes :
-

Un déséquilibre quantitatif criant, notamment entre Bellegarde et le Pays de Gex :
Circonscriptions
rentrée 2016
Ambérieu
Bellegarde
Belley
Bourg 2
Bourg 3
Bresse
Jassans
La Cotière
La Dombes
Oyonnax
Pays de Gex Nord
Pays de Gex Sud
TOTAL prévisionnel
Moyenne

-

Nombres
d’élèves
6 500
4 000
6 000
6 060
5 950
6 260
5 900
6 470
5 870
5 190
6 050
5 230
69 480
5 790

Nombre de
classes
269
181
257
249
242
257
241
259
243
229
234
207
2868
239

Nombres
d’enseignants
352
294
331
281
351
311
335
331
283
336
?
504
?
3709
309

Moyenne par classe
24,1
22,1
23,4
24,3
24,6
24,4
24,5
25
24,2
22,7
25,9
25,3
24,2

Un manque d’anticipation en prévision des besoins qui devraient être recensés les années à venir :
pour le SNUipp-FSU, il aurait été plus pertinent de conserver une marge de manœuvre pour les 2
circonscriptions du Pays de Gex qui verront rapidement leurs effectifs futurs augmenter de façon
significative. Le SNUipp-FSU déplore ainsi cette vision à très court terme.

Réponse de l’Administration : un rééquilibrage pourra être envisagé, d’ici 2 ou 3 ans. D’autre part, un rapport
remis au ministère en décembre dernier préconise la suppression des circonscriptions sous prétexte qu’elles ne
correspondent plus à aucune réalité territoriale (secteur de collège ou communauté de commune). Mais il ne
s’agit à l’heure actuelle que d’un rapport …
-

Une incohérence géographique évidente :
o Associer Ferney – Prévessin – Ornex au Sud du Pays de Gex et à l’ouest de la Valserine est le
signe d’une méconnaissance flagrante de la situation géographique du département.
Remplacement, animations pédagogiques, réunions directeur, visites CPC, tout le
fonctionnement de cette future circonscription sera impacté !
Réponse de l’administration : « On ne peut pas déplacer les montagnes ».
o Les secteurs de collèges sont-ils respectés ?
Réponse de l’administration : La plupart du temps oui, mais il n’est pas possible de prendre en compte toutes les
contraintes.
Le SNUipp-FSU demande à ce que la nouvelle carte des secteurs de collèges lui soit communiquée. En effet, il
n’est pas pertinent que des écoles d’un même secteur soient situées sur 2 circonscriptions différentes
(notamment dans le cadre de la mise en place de la « réforme » du collège).

Le SNUipp-FSU constate enfin que si les effectifs des futures circonscriptions de « Pays de Gex Nord » et
« Sud + Valserine » redescendront dans la moyenne départementale, le retard d’inspection devrait se stabiliser,
et non être rattrapé. Le SNUipp-FSU a réitéré sa demande de statistiques comparatives de rythme d’inspection
selon les circonscriptions. Des éléments seront communiqués aux délégués du personnel lors de la CAPD du 25
Janvier.
b) Le -SNUipp-FSU a interrogé l’administration à propos des conséquences :
-

Sur le mouvement :
o Y aura-t-il des conséquences pour les collègues dont le poste serait modifié (TR ZIL
notamment) ? Seront-ils en mesure de carte scolaire ?
Aucune anticipation de la part de l’administration qui va rapidement se pencher sur la question, en prévision de
la rédaction de la circulaire « mouvement ».
-

A propos des besoins en ressources humaines :
o Le redéploiement des postes « hors la classe » (TR ZIL, RASED, Enseignant référent, UPE2A,
CPC …) a-t-il été anticipé ?
Réponse de l’administration : Non, pas encore.
o Le territoire des futures circonscriptions du « Pays de Gex Nord » et « Sud + Valserine »
s’agrandit (avec l’intégration de 10 communes de la circo de Bellegarde) : le nombre de postes
hors la classe (RASED, TR ZIL, CPC, Enseignants Référents, UPE2A …) actuellement affectés
dans la circonscription du Pays de Gex ne suffira donc pas ! Est il prévu des créations de poste ?
A titre d’exemple, l’administration envisageait initialement de diviser le nombre de postes de CPC (4) entre les
2 futures circonscriptions, mais elle constate suite à l’intervention du SNUipp-FSU que les moyens actuels ne
suffiront pas. Elle envisage donc la création d’un poste de CPC afin d’assurer un meilleur suivi des T1 et T2. La
création de postes RASED sera étudiée.
o Est-il prévu de créer un poste de secrétaire ? Le SNUipp-FSU sera attentif à cette question, dans
la mesure où il est déjà difficile de recruter un secrétaire de circonscription. Il n’est pas
envisageable de mettre en place un secrétariat mutualisé entre les 2 futures circonscriptions.
Réponse de l’administration : la création d’un poste de secrétaire est espérée. Il n’est pas dans l’esprit de
l’administration d’envisager une quelconque mutualisation.
Conclusions du SNUipp-FSU
Le SNUipp-FSU déplore ne pas avoir été consulté plus en amont, comme il en avait fait la demande.
S’il est indispensable de bénéficier d’une 12ème circonscription (synonyme de la reconnaissance de besoins
supplémentaires en ressources humaines), le projet construit unilatéralement par l’administration témoigne
d’une méconnaissance significative et inquiétante de la réalité du terrain vécue par les enseignants !
Au niveau quantitatif, les nouvelles circonscriptions du « Pays de Gex Nord » et du « Pays de Gex Sud +
Valserine » arriveront rapidement à saturation, quand celle de Bellegarde est très nettement allégée.
Au niveau géographique, il est difficile de trouver de la cohérence dans le découpage de la future
circonscription du Pays de Gex Sud notamment.
Enfin, le manque d’anticipation de la part de l’administration sur les conséquences de ce redécoupage est criant
(non prise en compte de l’augmentation des effectifs à venir, du redéploiement de certains personnels, de la
nécessité de créer de postes …).
Le SNUipp-FSU souligne le problème du calendrier (qui n'est pas dû à l'administration départementale mais au
Ministère) : pas de réponse ni de date en perspective, alors que le mouvement comme la carte scolaire vont
avoir lieu très bientôt ... !

