Chers collègues du Pays de Gex,
En préambule, toute l'équipe du SNUipp-FSU de l'Ain vous souhaite une belle et heureuse année 2016,
solidaire, fraternelle et engagée.
Au sommaire de ce nouveau Pays de Gex Ainfos, en complément du SNU Ainfos envoyé par Bourg :
1) Projet de création d'une 12ème circonscription
•
•

CR de la réunion d'information du lundi 11 janvier
Carte départementale du redécoupage prévisionnel (en attente de validation du Ministère)

2) Carte scolaire
•
•

Comité Technique Académique (CTA) le 18 janvier
Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) du 1er février

3) Journée d'action du 26 Janvier sur les SALAIRES
•
•

Assemblée Générale intersyndicale Fonction Publique 9h30
Rassemblement Sous-Préfecture Gex à 12h

+ Infos "Théâtre" en toute fin de ce mail.
Bonne lecture !
*************
NOUVEAU ! Adhésion en ligne en 4 fois sans frais. Simple et rapide !

1) Création d'une 12ème circonscription : CR de la réunion du 11 janvier
Le SNUipp-FSU de l'Ain demandait dès la rentrée l'organisation d'un Groupe de Travail afin que les délégués
du personnel soient associés à la construction de ce projet. En réponse, l'administration a organisé une
réunion d'informations lundi 11 janvier afin de présenter le projet transmis au Ministère fin 2015.
Le Compte Rendu complet est consultable ci-après dans la rubrique « Pays de Gex », ainsi que
la carte départementale du redécoupage prévisionnel (en attente de validation du Ministère).

2) Carte scolaire : rentrée 2016
Il est déjà l'heure de préparer la rentrée 2016, dernière du quinquennat du gouvernement actuel qui prévoyait
le redéploiement de 54 000 postes au profit de l'Education Nationale. Il est temps que l'Ain (et le Pays de Gex)
bénéficie des moyens dont il a besoin, afin d'améliorer les conditions de travail des enseignants et
d'encadrement des élèves (effectif par classe, TR, RASED, Enseignants référents, PEMF, CPC, UPE2A ...)
L'antenne du Pays de Gex poursuit ses efforts en direction des instances de l'Education Nationale d'une part,
et de la presse d'autre part(http://www.hebdo01.fr/article-education-ca-gronde-en-pays-de-gex,8200.htm).
•

Comité Technique Académique le 18 Janvier

Lundi prochain se tiendra le CTA relatif aux premières opérations de carte scolaire en vue de la rentrée
2016. Mi-décembre, la dotation académique était connue : l'Académie de Lyon verra la création de 290 postes
du 1er degré, pour une hausse démographie prévisionnelle de 1 805 élèves.

Les documents préparatoires au CTA transmis le 11/01 aux délégués du personnel indiquent la répartition
départementale prévisionnelle suivante :
+ 200 postes 1er degré pour le Rhône
+ 20 postes 1er degré pour la Loire
+ 70 postes 1er degré pour l'Ain
Cette dotation départementale, en hausse par rapport aux 4 premières années du quinquennat (+19 en
2012, +61 en 2013, + 41 en 2014, +37 en 2015) est un premier signe de la prise en compte des problématiques
de moyens que nous vivons depuis des années dans le département de l'Ain en général, et dans le Pays de
Gex en particulier. Il convient toutefois de relativiser cet "élan d'optimisme", tant que l'essor démographique
départemental n'est pas connu (il sera communiqué aux organisations syndicales lors du CTA).
Les élus du SNUipp-FSU au CTA interpelleront la Rectrice au sujet du Pays de Gex (demande d'audience,
moyens alloués, vie TROP chère, redécoupage des circonscriptions ...)
•

Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) le 1er février

Lundi 1er février se tiendra le CTSD présidé par le DASEN et dont l'objectif est de définir les premières mesures
d'ouverture, de fermeture et de création de postes (TR, RASED ...) dans le département de l'Ain.
Le Comité Départemental de l'Education Nationale de l'Ain (CDEN, présidé par le Préfet) aura lieu le 4 février.
Il entérinera le projet établi à l'issue du CTSD (dont des modifications seront possibles par rapport au projet
initial).
Une audience est prévue avec l'IEN du Pays de Gex lundi 25 janvier. Nous avons déjà répertorié 7 à 8
situations d'ouvertures à défendre. Merci de bien vouloir continuer de remplir et/ou de mettre à jour
l'enquête carte scolaire en ligne envoyée par le SNUipp le 7 janvier dernier. Sans votre retour (déjà 20 écoles
l'ont remplie), nous ne pourrons défendre toutes les situations qui le nécessitent.

3) Journée d'actions du 26 Janvier sur les SALAIRES dans la Fonction Publique
Vous allez le remarquer, le salaire net des fonctionnaires va une nouvelle fois baisser à partir de fin janvier,
suite à la hausse des cotisations retraites.
A l'appel de la FSU (fédération du SNUipp), de la CGT et de FO, les personnels des 3 versants de la Fonction
Publique sont appelés à se mobiliser pour nos SALAIRES, bloqués depuis 2010 (gel du point d'indice) et pour
notre pouvoir d'achat.
POURQUOI MAINTENANT ? Pour la première fois depuis 5 ans, un RDV salarial pour les fonctionnaires est
prévu en février prochain avec le gouvernement. Il s'agit donc de se mobiliser en amont des discussions pour
peser davantage dans les négociations.
Pour nous, enseignants, cela concerne :
- une revalorisation salariale significative
- une ISAE alignée sur l'ISOE (1200 EUR) pour les enseignants du primaire
-> Déclaration d'intention, lettre aux parents à venir sur 01.snuipp.fr
Merci de nous tenir informés de votre mobilisation par retour de ce mail
•

Grève et Assemblée Générale intersyndicale Fonction Publique dans le Pays de Gex à 9h30

L'intersyndicale départementale s'est réunie mardi 12 janvier. A la demande de la FSU, une AG locale est
organisée mardi 26 Janvier à 9h30, cafétéria du centre Jean Monnet (St Genis Pouilly).

Au programme :
- Les Salaires
- La vie TROP chère
- Les conséquences de la réforme du collège sur le primaire
- ...
•

Rassemblement Sous-Préfecture de Gex à 12h

A la suite de l'AG, un rassemblement intersyndical Fonction Publique est organisé à l'initiative de la FSU à
12h devant la Sous-Préfecture de Gex.
Ce rassemblement sera suivi d'une audience en Sous-Préfecture.
******************************
Enfin, vous l’affiche d'une pièce de théâtre intitulée "Panique en salle des profs" a été diffusée aux écoles.
La troupe "Tous en scène" organise 8 représentations, dont 5 auront lieu dans le Pays de Gex d'ici au mois
de Juin. A bon entendeur !
Merci de votre attention et à bientôt !
Doriane HENNEUSE, Yoann ROBERT - Antenne du Pays de Gex - 07.83.13.14.07
Retrouvez nous sur

