Chers collègues,
En préambule :
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 (IEN, équipes de circos, postes vacants, 2eme et 3eme phase)
2) CHSCT spécial Pays de Gex : Groupe de travail le 20 juin
3) Vie Chère : législative partielle : les candidats interpellés
Pour mémoire, toutes les infos du Pays de Gex sont archivées ici.
Bonne lecture à tous !
***************************
1) Mouvement 2016 : IEN, équipes de circos, postes vacants, 2eme et

3eme phases


Mouvement des IEN

Le mouvement des IEN était à l'ordre du jour de la CAPN (Commission

Administrative Paritaire Nationale) du 19 mai. Les postes d'IEN "Pays de Gex
Nord et "Pays de Gex Sud" sont à ce jour .... toujours vacants ...
Prochaine CAPN le 14 juin.


Equipes des 2 circonscriptions (sièges à Gex et à Bellegarde, au
CIO)

Elles sont désormais connues, en ce qui concerne les CPC :

- Pays de Gex Nord : Maguelonne Lucas-Girarville (Généraliste) et Déolinda
Faisant (EPS)
- Pays de Gex Sud : Serge Pollet (Généraliste) et Didier Richard (EPS)
En complément :
- CPC chargée du suivi des T1 et T2 des circos du Pays de Gex : Sandrine SaisonMarsollier
- CTICE (Pays de Gex + Bellegarde) : Grégory Deshors
- CPC ASH : Nassir Djaffar

Les secteurs d'interventions des RASED, Enseignants UPE2A et Enseignants Référents
sont en cours de finalisation. Ils seront communiqués aux élus du personnel
prochainement.


Postes vacants dans le Pays de Gex

- 17 Directions vacantes à l'issue du mouvement, dont 9 dans le Pays de Gex
(toutes concentrées entre Thoiry et Divonne).
- 28 postes de TR Gex
- 1 ULIS école (St Genis le Lion)
- 1 ULIS second degré (Ferney)
- 2 Postes E (Collonges et Ferney)


Mouvement complémentaire (2ème et 3ème phase)

Un Groupe de Travail auquel participe le SNUipp-FSU est programmé demain mardi
24 mai. Il définira les modalités d'organisation des 2ème et 3ème phases du
mouvement.
- le second mouvement aura lieu le mercredi 15 juin, sous la forme d'une "criée". La liste des
postes devrait paraître au plus tot le vendredi 10 juin.
- la troisième phase aura lieu vendredi 1er juillet (affectation des "TR ZDA" par un groupe de
travail paritaire composé de représentants de l'administration et d'élus du personnel).

2) CHSCT "spécial Pays de Gex"
Suite à la demande de la FSU, un Groupe de Travail "spécial Pays de Gex" issu du
CHSCT de l'Ain se tiendra lundi 20 juin 2016. Il s'agira lors de ce GT de faire avancer
les revendications que porte la FSU.
C'est dans ce cadre que la FSU vous sollicite pour connaitre votre avis au sujet
des mesures compensatoires proposées ci joint.
Pour cela, nous vous invitons à réagir librement par retour de mail à propos des
points suivants :
A) Mesures compensatoires indépendantes de l'Education Nationale
B) Mesures compensatoires relatives à la DSDEN de l'Ain
1) Mobilité des personnels (inter et intra)
2) Créations de postes
3) Gestion des ressources humaines
4) Création d'un nouvelle circo
5) Formation, suivi, visites, inspection
6) Action sociales

7) Autres mesures ...
Enfin, pensez vous qu'il faille étendre ces mesures à un autre secteur que le seul
Pays de Gex ?

3) Vie TROP Chère


Election législative partielle de juin 2016 (Pays de Gex, Bellegarde, Belley)

Suite à la démission d'Etienne BLANC, député de la 3ème circonscription de l’Ain, le
siège de député dans cette circonscription est désormais vacant. Une élection législative
partielle aura lieu les dimanches 5 et 12 juin prochains.
C'est dans ce cadre que le Collectif contre la vie trop chère (FSU, CGT, Solidaires,
FCPE et CPPG) s'est adressé aux candidats (hors FN) afin que soient portées ses
revendications (accès au logement, indemnité de résidence et prime compensatoire de
vie chère) et que la demande d'inspection générale soit appuyée.
Le courrier est archivé ici.


Point complet (démarches, articles de presse) ici
: http://01.snuipp.fr/spip.php?article928

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)

