Cher(e)s collègues bonjour,
Pour mémoire, vous retrouverez toutes les infos du Pays de Gex sur le site du SNUipp-FSU 01, rubrique
"Pays de Gex". N'hésitez pas à nous contacter dans le cadre des "midis du SNUipp" pour

échanger sur l'actualité professionnelle dans votre école au moment du repas !
Au sommaire de ce nouveau PaysdeGexAinfos, en complément des infos départementales envoyées
chaque semaine par le SNUipp-FSU de l'Ain :
1) Mouvement 2015
2) CAPD du 13 mai
3) Questionnaire FSU Spécial "Conditions de travail dans le Pays de Gex" : déjà 200 réponses environ !!
4) 3ème et dernière RIS : mercredi 10 juin de 9h à 12h : consultation des nouveaux programmes (cycles 2
et 3)
*******************

1) Mouvement 2015
Comme à son habitude (par soucis de transparence et d'équité), le SNUipp-FSU a publié le projet de
mouvement anonymé qui vous permet de vérifier s'il y a des erreurs (c'est le cas cette année encore, nous
les signaler pour rectification) avant validation à l'issue de la CAPD de ce mercredi 13 mai.
Le projet est ici : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1143
Si vous n'avez obtenu aucun poste, la 2ème phase du mouvement aura lieu le mercredi 27 mai.
En réponse à vos nombreuses questions à ce sujet, notre traditionnel "dossier logement" est en cours de mise
à jour.

2) CAPD du mercredi 13 mai
A l'ordre du jour de cette CAPD :
- résultats de la phase principale du mouvement
- accès par liste d'aptitude des instituteurs au corps des PE
- avancement hors classe
- résultats des appels à candidature + mouvement des CPC
- temps partiels
- allègement de service
Si vous êtes concernés par un de ces points, envoyez nous RAPIDEMENT un double de votre dossier par
mail pour que nous puissions assurer le suivi.

3) Questionnaire "conditions de travail dans le Pays de Gex" : A vos claviers !
Nous effectuons une tournée des écoles pour promouvoir notre questionnaire qui nous concerne toutes
et tous (enseignants primaire et secondaire, AVS, ATSEM ...).
Déjà près de 200 questionnaires saisis ! Continuez !!
Les spécificités du Pays de Gex (proximité de la suisse et donc cherté de la vie, éloignement des grandes
villes de l'Académie et des régions d'origine des personnels, ...) ne sont pas sans conséquences sur la vie

professionnelle et familiale des personnels de l'Education Nationale. C'est d'ailleurs pour cela que la FSU a
implanté depuis les années 2000 une antenne dans le Pays de Gex.
Nous avons donc monté un questionnaire anonyme afin de constituer un dossier pour servir de base au
déclenchement d'une enquête du CHS-CTD, lequel ferait ensuite des propositions de compensation sur la
souffrance relative induite par une nomination dans le Pays de Gex. La FSU invite donc tous les personnels
travaillant dans les établissements scolaires du Pays de Gex (premier et second degré) à remplir ce
questionnaire anonyme afin de pouvoir évaluer concrètement les conséquences de l'affectation des
personnels dans le Pays de Gex sur leurs conditions de travail et de vie personnelle.
Pour cela 2 possibilités :
- saisie en ligne via le lien suivant : http://questionnaires.snuipp.fr/limesurvey/index.php/661449/lang-fr
- questionnaire en pièce jointe à renvoyer à notre antenne locale (SNUipp-FSU, 60 rue Clément Ader,
Technoparc, 01630 St Genis Pouilly)
(Durée estimée : 10 minutes environ. Complétez le lors d'un conseil des maîtres par exemple.)

4) 3ème et dernière RIS de l'année : mercredi 10 Juin de 9h à 12h
La 3ème et dernière Réunion d'Informations Syndicales (R.I.S.) de l'année aura lieu :

Mercredi 10 Juin de 9h à 12h
(SUR TEMPS SCOLAIRE)
Cafétéria centre Jean Monnet
St Genis Pouilly
Le Ministère fait le choix d'organiser une consultation individuelle en ligne du 11 mai au 12
juin (http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/events/ecole-elementaire/) sur les nouveaux
programmes de cycles 2 et 3, consultation qui sera effectuée sur un temps personnel ou de conseil des
maitres (s'il en reste).
Afin de permettre aux enseignants de s'approprier ces nouveaux programmes et de débattre dans un
cadre collectif (préalable à toute consultation), le SNUipp-FSU donne du temps aux enseignants en
organisant des RIS locales sur la consultation des nouveaux programmes de cycle 2 et 3.
Vous pouvez d'ores et déjà prendre connaissance des premiers éléments de réflexion du SNUipp sur ce
sujet : http://www.snuipp.fr/Ce-qu-il-faut-ameliorer
Dans le Pays de Gex, la R.I.S. (ouverte à tous, syndiqués et non syndiqués) est organisée sur le temps
devant élève. Pour y participer, il faut donc faire une demande d'autorisation d'absence (si possible
jusqu'à une semaine avant) accordée DE DROIT sous réserve de continuité du service (une école ne peut
être fermée), en cochant la case "Réunion syndicale" sur le formulaire.
Si vous joignez le formulaire de demande d'autorisation d'absence par mail, vous pouvez coller le texte cidessous dans le corps du mail : "J’ai l'honneur de vous informer que je participerai, en accord avec le décret
82/447 du 28/05/1982, à la réunion d'information syndicale organisée par le SNUipp01, le 10 juin 2015 de
9h à 12h à Saint-Genis Pouilly."
Merci de nous mettre en copie : snu01.paysdegex@wanadoo.fr
Pour rappel, ces heures ne sont pas déductibles des 108h puisque sur le temps scolaire !
Merci de votre attention et bonne semaine !
Emilie BERNAUD, Yoann ROBERT pour le SNUipp-FSU, antenne du Pays de Gex

