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Chers collègues
Malgré l'approche des vacances et la tenue d'une Anim Péda rassemblant tous les collègues de
maternelle à Ferney mercredi AM, nous tenons à remercier la cinquantaine de collègues présents
mercredi midi devant la sous-préfecture à l'appel du SNUipp-FSU et du Collectif de Parents du
Pays de Gex (photos ci jointes), pour dénoncer la dégradation des conditions de travail des
enseignants, le mal être grandissant dans notre profession et dans nos classes surchargées, ainsi
que la discrimination que subit notre circonscription en matière de moyens alloués et de gestion
de personnels qui y sont affectés.
Après le rassemblement du 10 septembre dernier, ce donc sont près de 100 collègues déjà réunis
dans l'action depuis la rentrée, ce qui démontre que malgré le temps qui passe et l'énergie
manquante à l'approche des vacances, la mobilisation perdure, bien que le désarroi grandisse.
Aujourd'hui, il s'agit de maintenir la pression sur le DASEN qui s'est engagé à étudier la possibilités
d'ouvrir des classes dans les écoles surchargées de St Genis Jura mat, Péron et Gex Vertes C.
Mat, avant vendredi 16 octobre. Parents, enseignants, élus, poussons-le à respecter ses
engagements (pris en présence du Préfet le 29 septembre dernier) à 48h des vacances, en le
contactant par téléphone (04 74 45 58 69 ou 77) ou par mail (ce.ia01-cab@ac-lyon.fr) !!
Derrières ces écoles concernées, d'autres voient leurs effectifs atteindre les indicateurs
(Echenevex, Challex) et même les dépasser (Collonges), dès ce mois d'octobre !
Parallèlement, en fin d'après midi, le Sous-Préfet de Gex a reçu le collectif intersyndical contre la
vie chère, dont fait partie le SNUipp-FSU. Après plus de 2h30 de discussions âpres mais
constructives autour des questions du logement, du transport, de l'indemnité de résidence et d'une
prime de vie chère, les analyses se rapprochent et des pistes de travail émergent (compte rendu
à venir). Une nouvelle réunion devrait se tenir dans les prochaines semaines. Le chemin sera
encore long mais la délégation reçue a le sentiment qu'un premier pas est ainsi posé, avec l'appui
du Sous-Préfet sensible à cette situation d'injustice sociale à l'encontre des fonctionnaires d'état
notamment (qui ne touchent ni indemnité de résidence, ni prime de vie chère).
Au travers de ces mobilisations qui rassemblent parents, enseignants et même élus,
conjointement, nous espérons ainsi pouvoir contribuer à l'attribution de moyens à la mesure des
besoins de notre circonscription, pour que l'école publique pour tous, dans le respect du principe
d'égalité, ne soit pas un mythe, pas une école d'exclusion sociale des élèves en difficulté, mais au
contraire une école qui assure à chacun une éducation primaire de qualité, fondation essentielle à
notre société.
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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)

