Se syndiquer au SNUipp-FSU : http:/01.snuipp.fr/spip.php?article535
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)

Bonjour à toutes et à tous,
Nous profitons de ce premier mail de l'année pour vous présenter tous nos vœux
pour 2015 de la part de toute l'équipe du SNUipp-FSU de l'Ain.

PREPARATION DE LA CARTE SCOLAIRE 2015 :
Le ministère a dévoilé le 17 décembre la répartition par académie des 2511 postes
supplémentaires pour la rentrée 2015.
L'Académie de Lyon disposera donc de 301 postes supplémentaires (contre 264 l'année
dernière). La rectrice répartira ces moyens entre les 3 départements lors du CTA (Comité
Technique Académique) du 19 janvier 2015.
La répartition des moyens dans le département se fera lors du CTSD (Comité Technique
Spécial Départemental) qui se tiendra mardi 27 janvier (dans 3 semaines!).
Pour rappel, le SNUipp-FSU, c'est 5 sièges sur 10.
Les décisions prises seront alors entérinées lors du CDEN (Conseil Départemental de
L'Education Nationale) du 29 janvier.
Les 2 écoles qui se trouvaient encore en "Zone particulière" jusqu'alors (Gex Parozet
élém. et Ferney Florian élém.) sont désormais "à suivre" dans la nouvelle carte de
l'Education Prioritaire. Au vu des moyens dont disposera le DASEN pour la carte scolaire,
ces écoles pourront éventuellement être intégrées au ZS (Zone spécifique) avec des
indicateurs abaissés.
Afin de préparer au mieux ces instances, nous vous demandons comme à l'accoutumée
de nous transmettre toute info susceptible de défendre votre situation (quelle que soit
la forme du document).
Vous trouverez les indicateurs d'ouverture et de fermeture en pièce jointe.
Et surtout, n'hésitez pas à prendre de bonnes résolutions en vous syndiquant au
SNUipp-FSU 01 :http://01.snuipp.fr/spip.php?article535
Bonne fin de semaine !
Emilie BERNAUD, Pour le SNUipp-FSU, antenne du Pays de Gex

