Chers adhérents,
En préambule :
NOUVEAU ! Adhésion en ligne en 4 fois sans frais. Simple et rapide !
Nouveaux adhérents : première adhésion à 90 EUR
Au sommaire de ce nouveau Pays de Gex Ainfos, en complément du SNU Ainfos
envoyé par Bourg :
1) Mouvement 2016



Interventions du SNUipp-FSU
Nouvelles dates à retenir

2) Vie TROP Chère


Actualités

Pour mémoire, toutes les infos du Pays de Gex sont archivées ici.
Bonne lecture à tous !
***************************
1) Mouvement 2016
Déjà pendant la période de saisie des vœux, nous avons signalé avec l’aide des
collègues des erreurs sur la liste des postes (5 mises à jour au moins envoyées aux
écoles). Puis dans un courrier adressé au DASEN le 6 avril dernier, nous avons

interrogé l’administration sur des blocages de postes qui ne nous paraissaient
pour le moins pas transparent ! Enfin nous avons demandé à ce que le
calendrier soit revu afin que l’on ne reproduise pas le fiasco du mouvement
2015 (nombreux changements d'affectation après la CAPD). Le DASEN a
répondu favorablement à notre demande.
Voici les nouvelles dates :
- 22 avril 2016 : réception du 2nd Accusé de Réception (points de rapprochement de
conjoints, d'ancienneté dans la circo...) contestation possible des barèmes jusqu'au 26
avril. Pensez à nous informer de vos démarches !
- 28 avril 2016 : date prévisionnelle de transmission aux organisations syndicales du
projet de mouvement : le SNUipp-FSU 01 publiera dans la foulée le projet de
mouvement anonymé
- 3 mai 2016 : Groupe de Travail pour étudier les cas particuliers du mouvement
(erreurs de barème, de codage de priorité ... et conséquences en chaîne)
- 9 mai 2016 : CAPD : validation des résultats définitifs du mouvement

2) Vie TROP Chère

Dans le cadre du collectif intersyndical contre la vie chère, la FSU 01, la CGT 01 et
Solidaires Douanes (les autres organisations sollicitées n’ont pas exprimé le souhait de
s’associer à cette démarche) ont rédigé 3 courriers communs à l’attention des
Ministères de l’Education Nationale, de la Fonction Publique, et des

Finances (voir courrier au MInistère de l'EN ici) afin d’interpeller tous les
ministères concernés sur l’instauration d’une indemnité de résidence et
d’une prime compensatoire de vie chère pour les agents de l’Etat
affectés dans le Genevois français.
Le collectif exige notamment que soit réalisée une inspection générale sur l’ensemble
de ce territoire, comme l’ont demandé les Préfectures de l’Ain, de Haute Savoie et de la
région Rhône-Alpes au cabinet du Premier Ministre (voir ci dessous).
2 demandes d’audiences ont également été transmises à l’attention des Présidents des
communautés de communes du Pays de Gex et du bassin bellegardien, afin d’aborder
avec les élus locaux les questions du logement et de l’utilisation de la Compensation
Financière Genevoise (CFG).
Merci de votre attention et à bientôt !
********************************************
Doriane Jastroszewski et Yoann Robert

Antenne du Pays de Gex : 07.83.13.14.07
Retrouvez nous sur

Se syndiquer au SNUipp-FSU : là
Nous pouvons répondre à vos sollicitations grâce aux cotisations de nos syndiqués.
N'hésitez plus, faites comme près d'un enseignant sur 4 dans le Pays de Gex, rejoignez le Premier syndicat des
P.E. de France et de l'Ain!
Le SNUipp-FSU de l'Ain, c'est 5 sièges sur 10 en CAPD et en CTSD
66% sont déductibles des impôts (ou crédit d'impôt si non imposable)

