Chers collègues,
En complément du SNUainfos de Bourg envoyé chaque semaine, voici le sommaire de
ce PaysdeGex Ainfos :
1) Situation du remplacement dans le Pays de Gex
2) CAPD du 4 novembre
3) Permutations informatisées : permanence locale le 24 novembre
4) Rythmes scolaires : le SNUipp-FSU donne la parole aux enseignants
5) Salaires : baisse du niveau de vie des fonctionnaires
6) Rencontrer le SNUipp-FSU :
• "Les dessous du SNUipp-FSU de l'Ain (VIDEO de 2 minutes) :
http://01.snuipp.fr/spip.php?article1064
• "Les midis du SNUipp-FSU" : http://01.snuipp.fr/spip.php?article958
• Le site du SNUipp-FSU de l'Ain : http://01.snuipp.fr/spip.php?rubrique70
• Les Réunions d'Informations Syndicales
Tout savoir pour se syndiquer au SNUipp-FSU : http://01.snuipp.fr/spip.php?article535

Bonne lecture !
*************
1) Situation du remplacement dans le Pays de Gex
Nous avons contacté (en tant qu'élus du personnel) le bureau des remplacements pour faire
le point sur la situation dans la circonscription du Pays de Gex.
2 demi-journées non remplacées sont recensées à ce jour.
19 TR ZIL (gérés à terme par la circo) dont :
- 5 en congé (maladie, maternité ou parental)
- 8 affectés à des congés longs
- 6 sur des remplacements courts
15 TR ZR (géré par l'IA)
- 1 en congé
- 8 affectés à des remplacements longs
- 6 sur des remplacements courts
Total : 34 TR, dont 6 en congé et 28 sur des remplacements.
La situation devrait être stable jusqu'aux vacances de Noël a priori. Comme à son habitude,
le SNUipp-FSU a rédigé un communiqué de presse à l'attention des médias locaux et
régionaux (voir ci-joint) sur le bilan de la rentrée scolaire.
Attention : nouveaux documents en ligne ici : http://www.ia01.ac-lyon.fr/autorisation-dabsence-conges,561070,fr.html

2) CAPD "Promotions" du mardi 4 novembre
Mardi 4 novembre a eu lieu une CAPD au cours de laquelle ont été étudiées les promotions
des PE et des instits. Les dernières vérifications ont été effectuées. En tant que délégués du
personnel du SNUipp-FSU, nous informons actuellement tous les collègues promus par mail
ou par courrier. La déclaration liminaire (sur le thème de la direction et des retards
d'inspection), les questions diverses portées par le SNUipp-FSU et le Compte Rendu sont
consultables ici.

Le SNUipp-FSU de l'Ain, c'est 6 sièges sur 10 en CAPD.
3) Permutations informatisées : permanence le 24 novembre
Le calendrier prévisionnel des permutations informatisées 2015 est maintenant
connu. Attention, les dates sont sous réserve de confirmation lors de la
publication de la note de service au BO attendue le 13 novembre.
Dès sa parution, le SNUipp-FSU 01 publiera sur son site un "4 pages" spécial
permutations avec le calendrier des opérations, les règles et les éléments du barème. Vous
trouverez aussi le lien vers les statistiques des années précédentes.
Le SNUipp-FSU 01 assurera le suivi des dossiers de tous les collègues qui nous le confierons.
Une fiche de contrôle vous sera communiquée prochainement. Elle nous permettra
d’intervenir si nécessaire lors de la CAPD de vérification des barèmes qui se tiendra fin
janvier début février.
Permanence spéciale au local du SNUipp-FSU (Maison des syndicats 2ème étage,
Technoparc, 60 rue Clément Ader, St Genis) : LUNDI 24 NOVEMBRE jusqu'à 18h.

4) Rythmes scolaires : le SNUipp-FSU donne la parole aux enseignants
Donnez votre point de vue sur la mise en œuvre de la réforme des rythmes en répondant
au questionnaire accessible ci après :
http://questionnaires.snuipp.fr/limesurvey/index.php/858435/lang-fr
Le SNUipp-FSU est la seule organisation syndicale à siéger en comité départemental de suivi
de la réforme ET à pointer les dysfonctionnements. Nous continuerons à porter nos
désaccords sur les conditions de mise en oeuvre de cette réforme dans bien des communes.
Le comité a été reporté au lundi 17 novembre.

5) Les salaires : un rapport officiel confirme la baisse du niveau de vie des
fonctionnaires
Source : café pédagogique du 6 nov 2014 (rapport annuel sur l'état de la fonction publique)
Par rapport à 2011, le salaire net moyen (en 2012) augmente de 1,1 % en euros courants, en
ralentissement par rapport à l’année précédente (+ 2 %).
Rappel du contexte : gel du point d'indice depuis 2010 et augmentation du prélèvement
"Pension Civile" (retraites) fin 2012.

Néanmoins, le salaire net moyen diminue de 0,8 % en euros constants (après avoir diminué
de 0,1 % l’année précédente), c'est à dire au regard de la hausse des prix (+ 2 % en 2012).
L'analyse des salaires de la fonction publique montre que l'effet de stabilité du point d'indice Fonction
publique est plus fort chez les enseignants que dans les autres ministères car les primes sont plus rares
chez eux.
Alors que les conséquences de la crise sont lourdes pour de trop nombreux citoyens, que les inégalités
sociales et territoriales se creusent, les services publics sont plus que jamais indispensables.
C'est pourquoi la FSU (fédération du SNUipp) organise une semaine d'action du 17 au 22 novembre sur
les questions du salaire mais aussi de l'emploi.

6) Rencontrer l'Antenne du Pays de Gex du SNUipp-FSU
•
•

"Les dessous du SNUipp-FSU de l'Ain" en vidéo :
http://01.snuipp.fr/spip.php?article1064
"Les midis du SNUipp-FSU" : http://01.snuipp.fr/spip.php?article958 ou par retour
de mail ou téléphone au 04 50 40 98 86

Ecoles visitées : Chevry, Divonne centre mat, Divonne G de Maupassant, Ferney Calas Elem,
Gex Vertes campagnes, Ornex, Pougny, St Jean de Gonville, Sauvergy, Sergy, Versonnex mat
et élém, Villard Tacon.
•
Sur la page Pays de Gex du site du SNUipp-FSU de l'Ain :
http://01.snuipp.fr/spip.php?rubrique70
Présentation de l'antenne, PaysdeGexAinfos en ligne, CR d'audiences IEN, communiqués de
presse ...
•

les Réunions d'Informations Syndicales (3 sont organisées par an, dont 2 un
mercredi AM et 1 probablement sur temps scolaire)

Merci aux 62 collègues réunis le 15 octobre lors de la première RIS de l'année organisée par le
SNUipp-FSU Pays de Gex

Se syndiquer au SNUipp-FSU : adhérer en ligne, c'est possible !
Faites comme près d'un enseignant sur 4 dans le Pays de Gex : offrez-vous un café engagé
par semaine ! Rejoignez le premier syndicat des P.E. de France et de l'Ain :
http://01.snuipp.fr/spip.php?article535

Pour rappel : 66 % déductibles des impôts (ou crédit d’impôt si non imposable)
Bonne semaine !
***************
Emilie BERNAUD et Yoann ROBERT, pour le SNUipp-FSU - antenne du Pays de
Gex.
Nous pouvons répondre à vos sollicitations grâce aux cotisations de nos syndiqués.
N'hésitez plus...Agissons collectivement.
Rejoignez le premier syndicat des écoles de France et de l'Ain dès maintenant.
https://adherer.snuipp.fr/01

