Cher.e.s collègues,
Au sommaire de ce nouveau Pays de Gex Ainfos, en complément du SNU Ainfos envoyé par le SNUippFSU 01 :
1) ALERTE : le local syndical gessien du SNUipp-FSU risque de fermer !
2) Prime d'installation dans le Pays de Gex (ASIA) : à demander avant le 30 novembre (date décalée)
3) Vie TROP Chère : le SNUipp-FSU 01 rencontre la députée de la 3ème circonscription de l'Ain le 17
novembre
4) RIS dans le Pays de Gex : ouverte à toutes et tous
Bonne lecture !
*************

1) La maison des syndicats de St Genis bientôt fermée ?!
Le SNUipp-FSU 01 vient de recevoir par recommandé une copie de l'accusé de réception de préavis de départ
envoyé par la Com Com du Pays de Gex au propriétaire de la maison des syndicats de St Genis Pouilly. En
effet, la CCPG ne souhaite plus financer ces locaux. Le préavis prendra fin le 28 février 2018, date à laquelle
si rien n'est fait nous serons mis dehors.
Pour mémoire, le SNUipp-FSU 01 qui rassemble aujourd'hui près d'un enseignant sur 4 dans le Pays de Gex
a implanté une antenne locale au début des années 2000 :
- Pour des renseignements de proximité sur les droits des personnels ou sur des problèmes rencontrés sur
le lieu de travail ;
- Pour mettre en place des actions au niveau local (aux niveaux revendicatif, pédagogique, administratif,
solidaire) ;
- Pour représenter les enseignant auprès de l’IEN et les assister en cas de litige ;
- Pour relayer les problèmes spécifiques du Pays de Gex auprès des autorités locales, départementales et
académiques (logement, vie TROP chère) ;
- Pour défendre des ouvertures de classes et des créations de postes nécessaires.
Depuis plus de 15 ans, l'antenne du SNUipp-FSU du Pays de Gex a évité de nombreux reculs et a permis de
nombreuses avancées individuelles ou collectives (dont la mise en place de l'ASIA - prime d'installation-,
l'accès au logement facilité malgré le fait que des difficultés subsistent, les nombreuses ouvertures de classes
chaque année, les progrès en matière de remplacement, les RASED en voie de réimplantation, le découpage
de la circo ...).
Pour cela, le SNUipp-FSU dispose d'un local qui est un outil essentiel à la mise en œuvre de notre activité
syndicale dans l'intérêt de tous les personnels : c'est un lieu de rencontre, d'échange, de réflexion et
d'élaboration d'outils de défense de nos conditions de travail.
Le SNUipp-FSU 01 sait pouvoir compter sur le soutien de la profession, au regard du nombre important de
ses adhérents et sympathisants. Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin du soutien et de l'implication
des enseignants dans la défense de l'outil syndical que représente notre local. Dénoncer ce bail sans
proposer de solutions alternatives est le meilleur moyen de désarmer le syndicat.
Demande d'audience auprès de la CCPG, réunions intersyndicales à venir, contact avec la presse, la
mobilisation s'organise !

TRES PROCHAINEMENT, NOUS ALLONS DEVOIR COMPTER SUR VOTRE MOBILISATION !

2) Prime d'installation dans le Pays de Gex (ASIA) : à demander avant le 30 novembre
Vous venez d'être affecté.e dans le Pays de Gex à cette rentrée ? Vous êtes peut-être concerné.e par ces
dispositions :
•

ASIA Pays de GEX
Le SNUipp-FSU 01 est intervenu fin octobre auprès du Rectorat pour que soient mis à jour les périmètres
d’affectation ET d’habitation, élargis à l’ensemble des communes de 2 circos du Pays de Gex.
Le Rectorat a accédé à cette demande et vient de mettre à jour le formulaire (voir fiche 3 et formulaire
consultable ici : http://www.ac-lyon.fr/cid88569/action-sociale-service-social.html).

Attention : date butoir décalée au 30 novembre !
Le SNUipp-FSU 01 demande également au Rectorat :
- la revalorisation de cette aide ;
- son extension à l’ensemble des personnels affectés dans le Pays de Gex, indépendamment de leur
type de logement.
En réponse, le Rectorat propose d’aborder cette question lors de la Commission Académique Action
Sociale qui se tiendra le 21 décembre 2017.

•

AIP (Aide à l'Installation des Personnels)
Pour ceux qui ne pourraient pas bénéficier de l'ASIA Pays de Gex, avez-vous pensé à demander l'AIP (de
500 EUR) ?
Le secteur NEO du SNUipp-FSU vous informe ici : http://neo.snuipp.fr/prestations-aide-a-l-installation,347

3) Vie TROP Chère : le SNUipp-FSU va rencontrer la députée de la 3ème circonscription de
l'Ain
L'antenne du SNUIpp-FSU du Pays de Gex va rencontrer la députée de la 3ème circonscription de l'Ain le le
17 novembre prochain, afin de défendre la situation des fonctionnaires d'état affectés dans le Pays de Gex.
Cette rencontre fait suite aux différentes démarches entreprises ces derniers mois (rencontre en souspréfecture le 10 octobre dernier, audience auprès de la précédente députée en mars 2017 ...). Une demande
d'audience en Préfecture sera formulée prochainement.
Pour tout savoir ce qu'a entrepris le SNUipp-FSU 01 contre la vie TROP chère, c'est par là :
http://01.snuipp.fr/spip.php?article928

4) RIS dans le Pays de Gex ouverte à toutes et tous
•

Mercredi 24 janvier 2018 à St Genis Pouilly (13h30 16h30)
- Au programme : budget 2018 (répartition des moyens), PPCR (réforme de l'évaluation et de
l'avancement), APC, Rythmes scolaires, questions diverses à nous faire remonter ...

- R.I.S. ouverte à toutes et tous (syndiqué.e.s ou pas encore)
- Droits et démarches : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1304
- Pour participer à cette RIS :
1) Envoyez le mail suivant (dûment rempli) à votre la circo (NORD : ce.0011371k@ac-lyon.fr ou SUD :
ce.0011421p@ac-lyon.fr), au moins 48h à l'avance.
2) Merci de nous mettre en copie pour avoir une idée du nombre de
participants (snu01.paysdegex@wanadoo.fr)
Il est possible d'assister à cette RIS en lieu et place de toute AP à laquelle vous êtes inscrit-e (prévenir la
circo par courtoisie en respectant les délais de 48h)
NOM Prénom : .........................................
A Mme ou M. l'Inspecteur-trice de l'E.N. du Pays de Gex
Ecole : ................................ Date : ...................................
Les personnels soussignés ont l'honneur de vous informer qu'ils participeront, en accord avec le décret
82/447 du 28/05/1982, à la réunion d'information syndicale organisée par le SNUipp-FSU 01, le mercredi 24
janvier de 13h30 à 16h30 à Saint Genis Pouilly.
+ préciser si cette RIS se substitue à la participation à une autre AP.
•

Les midis du SNUipp-FSU
Cette année encore, le SNUipp-FSU de l’Ain poursuit ses rencontres avec tous les collègues du département
: les RIS (réunions d'informations syndicales) sont importantes mais pour répondre à toutes vos questions,
nous venons vous voir dans votre école sur les temps de midi !
Contactez-nous pour que nous convenions d'un RDV.
****************************
Merci de votre attention et de votre confiance.

Juliette COATRIEUX et Yoann ROBERT

SNUipp-FSU, antenne Pays de Gex - 07 83 13 14 07
snu01.paysdegex@wanadoo.fr

Le SNUipp-FSU de l'Ain, c'est 5 sièges sur 10 en CAPD et en CTSD
Nous pouvons répondre à vos sollicitations grâce aux cotisations de nos syndiqués.
Rejoignez le Premier syndicat des P.E. de France, de l'Ain et du Pays de Gex !
66% sont déductibles des impôts (ou crédit d'impôt si non imposable)

