St Genis Pouilly, le 11 février 2016
Chers collègues,
Sans nouvelle de la DSDEN de l'Ain au sujet du projet de création de 12ème circonscription, le SNUipp-FSU
01 a contacté le Ministère par l'intermédiaire des syndicats de sa fédération (la FSU). La Direction Générale
des Ressources Humaines du Ministère a répondu à la FSU jeudi 11 février de façon claire et laconique : il y
aura bien une 12ème circo de créée, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur ce sujet. Or, aucune
confirmation de la part de la DSDEN de l'Ain lors d'un groupe de travail organisé vendredi 12 février ! Cela
en dit long sur la communication entre les services !!
Si (une fois la création confirmée) il s'agit d'une étape positive vers une gestion "facilitée" de notre
circonscription du Pays de Gex, le projet tel que la DSDEN de l'Ain l'a présenté au Ministère s'appliquerait
donc en l'état, aucune modification n'étant possible selon le DASEN. Les organisations syndicales n'ayant
pas été conviées à la confection de ce projet (contre l'avis du SNUipp-FSU 01 qui souhaitait être consulté en
amont), la réalité du terrain n'a pas été prise en compte (voir projet et analyse du SNUipp-FSU 01 suite au
groupe de travail en date du 11 janvier). Des interrogations demeurent toujours quant au mouvement
intra-départemental notamment. Ces sujets seront abordés par le SNUipp-FSU 01 lors de la CAPD du 14
mars prochain.
Autre dossier d'importance, le premier round de la carte scolaire s'est conclu avec le second CTSD
convoqué mardi 9 février, suite au vote unanime des organisations syndicales contre le projet initial du
DASEN qui n'ayant pas transmis l'ensemble des documents préparatoires aux représentants du personnel
(ouvertures, fermetures, création de postes "hors la classe", projets de fusion d'école), a empêché
tout travail préparatoire de ces derniers. La révision des indicateurs d'ouverture à la baisse a ainsi été
empêchée ! La gestion de la carte scolaire départementale est une nouvelle fois obscure. En témoigne
l'article du Dauphiné Libéré du 6 février (voir rubrique « revue de presse »).Attention, ça décape !
En ce qui concerne le Pays de Gex, voici un rappel des mesures obtenues :
- les 3 ouvertures provisoires obtenues en novembre 2015 sont définitives : Péron, Gex Vertes Campagnes
mat et St Genis Jura mat
- 7 ouvertures : Cessy mat, Challex, Ferney Florian mat, St Genis Boby Lapointe, St Genis Jura élem, St Genis
Pregnin, Thoiry élém
- 1 ouverture provisoire (révision de la situation en 2017) : Crozet
- 3 situations d'ouvertures à suivre (rééxamen en Juin) : Chevry, Boby Lapointe (la 2ème classe sup),
Prévessin (implantation aux Grands Chênes ou dans la nouvelle école)
- 0 fermeture
- 5 postes de Titulaires Remplaçants (sur les 20 postes créés dans l'Ain)
- 1 poste de Conseiller Pédagogique Départemental chargé du suivi des T1 et T2 dans le Pays de Gex
- RASED : 2 postes d'enseignants spécialisés option E implantés à Ferney et à Collonges. Le SNUipp-FSU 01
veillera à ce que des départs en formation suivent et soient actés en CAPD.
- une ULIS privée (dispositif d'inclusion des élèves en situation de handicap) ouvrira dans le Pays de
Gex (lieu implantation à déterminer)
Pour un CTSD de février, ces décisions sont inédites !! Après toutes les actions menées depuis des mois au
côté des enseignants mobilisés (Interventions en CAPD, CTSD, CTA, CHSCT, multiples audiences E.N., sous-

préfecture et préfecture, Rassemblements, Relais dans la presse locale et régionale, courriers au Ministère,
au Rectorat ...), force est de constater que l'action syndicale collective orchestrée dans le Pays de Gex par
le SNUipp-FSU 01 porte ses fruits ! Reste désormais à veiller à ce que ces postes soient pourvus par des
enseignants formés, sans que cela n'impacte la gestion des ressources humaines (disponibilités, temps
partiels, congé de formation, exeat ...). A suivre également lors des prochaines CAPD.
Enfin, comme l'indique un article du Gessien de cette semaine (voir rubrique « revue de presse »), il y aura
davantage d'enseignants à la rentrée prochaine certes, et donc d'avantage d'enseignants qui souffriront de
la cherté de la vie dans le Pays de Gex. Sur cette question, le SNUipp-FSU 01 poursuit son travail de fond :
- Analyses (comparatif du coût de la vie et des revenus entre Paris et le Pays de Gex, analyse des 300
questionnaires FSU sur les conditions de travail des enseignants dans le Pays de Gex)
- Revendications (accès au logement facilité, indemnité de résidence +3%, prime compensatoire de vie chère
de 300 EUR)
- Actions (rencontre en sous-préfecture, en préfecture, interpellation des élus locaux, du Rectorat, du
Ministère des Finances ...)
Tout est consultable dans les rubriques « Conditions de travail » ou « Vie TROP Chère ». Nous ferons le
point sur l'ensemble de ces sujets lors de la prochaine Réunion d'Information Syndicale organisée au
cours de la période à venir.
BONNES VACANCES BIEN MÉRITÉES !!
********************************
Doriane Henneuse, Yoann Robert

