Le 16 octobre 2015,
Nous vous informons que D. Richard (f/f IEN) a annoncé :
→ hier soir aux représentants de parents de Gex l’ouverture d’une classe à l’école maternelle des
Vertes Campagnes
→ ce ma'n aux représentants de parents de St Genis l’ouverture d’une classe à l’école maternelle
du Jura
→ ce soir aux collègues de l’école l’ouverture d’une classe à Péron pour le lundi 2 novembre
(retour des vacances) !
Après l’annonce ﬁn septembre de la créa'on d’une nouvelle circonscrip'on dans l’Ain, il s’agit
d’une nouvelle et importante victoire ! Le SNUipp-FSU se félicite de ce6e avancée qui va perme6re
à ces équipes et leurs élèves de repar'r dès la rentrée sur des bases plus sereines. Force est de
constater que la mobilisa'on conjointe des parents (occupa'on, courriers, pé''ons) et des
enseignants (courriers, média'sa'on), soutenue par les élus (interven'ons, mise à disposi'on d’un
logement et du mobilier de classe ...) a payé !!!
Ne soyons pas dupes, restent malgré tout de nombreuses écoles sur le carreau : Collonges, mais
aussi Challex, puis Echenevex ... ainsi que toutes les écoles de la circonscrip'on sur les ques'ons
transversales du remplacement (sur ordre de leur nouvelle chef de division, la DIPER ne
communique plus d’informa'ons aux élus du personnel à ce sujet !!), des RASED, de l’aide aux
élèves en situa'on de handicap, sans parler de la ques'on salariale dans un secteur où la vie est
TROP chère ...
Mais dès la rentrée, le SNUipp-FSU sera encore présent sur tous les fronts, avec tout d’abord les
promo'ons (changements d’échelon :h6p://e-promo'ons.snuipp.fr/01) à l’ordre du jour de la
prochaine CAPD, les permuta'ons informa'sées (h6p://01.snuipp.fr/spip.php?ar'cle1199), et
toujours en toile de fond les moyens alloués au Pays de Gex (une demande d’audience au
Ministère avec copie au Rectorat est lancée) et bien sur le dossier de la vie TROP chère !
Pensez à noter dans votre agenda la RIS du 25 novembre à Pregnin (13h30 - 16h30) ouverte à tous
(syndiqués ou non).
BONNES VACANCES BIEN MERITEES !!!

