Cher.e.s collègues,
Au sommaire de ce Pays de Gex Ainfos du 19/01/18, en complément du SNU Ainfos envoyé par le SNUippFSU 01 :
1) Réunion d'Information Syndicale : mercredi 24 janvier à 13h30
•

Droit, Programme, Démarches (inscription avant lundi 22/01 dernier délai)

2) Carte scolaire 2018 :
•

Point dans le Pays de Gex à quelques jours du groupe de travail

3) Fermeture programmée de la maison des syndicats de St Genis
•

L'intersyndicale demande l'avancée de la réunion de travail programmée le 31/01

4) Stage « Mouvement 2018 » les 26 et 29 mars : inscrivez-vous dès maintenant !
•

Détails, délais (inscription un mois avant) et démarches : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1662

Bonne lecture !
*************

1) Réunion d'Information Syndicale : mercredi 24 janvier à 13h30
RIS ouverte à toutes et tous,
Syndiqué-e-s ou non
Cafétéria Centre Jean Monnet
St Genis Pouilly
- Droits (http://01.snuipp.fr/spip.php?article1304) : chaque enseignant à droit à 2 x 3h de RIS hors temps
scolaire, à déduire des 108h (hors APC)
- Au programme : Actualités locales, budget 2018 (répartition des moyens), PPCR (réforme de l'évaluation et
de l'avancement), Rythmes scolaires, mouvement 2018, questions diverses à nous faire remonter ...
- Démarches pour participer à cette RIS :
•

Envoyez le mail suivant (dûment rempli) à votre circo (NORD : ce.0011371k@ac-lyon.fr ou SUD :
ce.0011421p@ac-lyon.fr), au moins 48h à l'avance soit LUNDI 22 JANVIER AU PLUS TARD.

•

Merci de nous mettre en copie pour avoir une idée du nombre de participants
(snu01.paysdegex@wanadoo.fr).

•

Vous avez le droit de participer 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 (ce qui est votre droit !!).

2) Carte scolaire 2018 : le SNUipp-FSU 01 fait le point dans le Pays de Gex
Les premières instances de la carte scolaire vont se tenir à la fin du mois (un groupe de travail le 23 janvier,
le CTSD le 26 janvier et le CDEN qui officialisera les mesures le 30 janvier).
La dotation départementale est seulement de +14 postes, sachant que ces moyens doivent servir pour couvrir
les besoins relatifs aux dédoublements des CP en REP et des CE1 en REP+ (besoins estimés à plus de 10 postes
dans l’Ain !), ajouté à hausse d’élèves attendue pour la rentrée prochaine dans notre département ... La carte
scolaire s'annonce plus que compliquée dans l'Ain en général et dans le Pays de Gex en particulier, premier
consommateur de postes. Pour ouvrir, l’IA-DASEN va d’abord devoir fermer !
En effet, l'IA-DASEN demande cette année aux IEN de préparer une carte scolaire de circonscription "à moyen
constant". Les IEN cherchent donc sans sourciller à voir ou ils pourraient fermer pour pouvoir ouvrir ailleurs,
ce que contesteront vivement les élus du SNUipp-FSU tout au long des étapes de gestion de la carte scolaire
2018 !
Dans le Pays de Gex, après échanges précis avec les 2 IEN et les écoles concernées, le SNUipp-FSU 01 recense
à ce jour 9 écoles en situations d'ouverture :
-- Sud : Prévessin Breto, Prévessin Alice, Calas Elem, Ferney Florian (en zone spécifique), Challex à suivre.
-- Nord : Gex VC Elem, Cessy Mat, Cessy Elem, St Genis Boby Lapointe. Dans le cadre de l'ouverture de la nouvelle
école de la Diamanterie à St Genis, 4 classes devraient y être transférées en provenance des secteurs du Lion
et du Jura (des collègues seraient donc en mesure de carte scolaire), et l'ouverture d'une 5ème classe est
attendue.
Parallèlement, 4 situations proches d'une fermeture sont recensées dans les deux circos et les écoles ont été
contactées par nos soins.
Voici les besoins identifiés en ce qui concerne les postes hors la classe (postes qui concernent toutes les
écoles) :
- une antenne RASED (3 postes : E, G et psy)
- un 2ème poste de CPC T1 T2
- 8 postes de TR (pour combler l'augmentation démographique et éviter le recours aux 6 contractuels comme
c'est le cas actuellement sur les 2 circos)
Avec ces 14 postes, les contraintes et les besoins identifiés, faites le compte ! Il n'y sera pas !

3) Mobilisation contre la fermeture programmée de la maison des syndicats de St Genis
Suite à l’annonce de la CCPG qui ne souhaite plus financer la location de la maison des syndicats de St Genis
(le préavis prendra fin le 28 février 2018), l’intersyndicale CGT-CFDT-FO-FSU reste mobilisée depuis plusieurs
semaines.
Pétition en ligne pour le maintien de la maison des syndicats : http://chn.ge/2nRivMu
Décembre : Conf de presse, Audience CCPG et Rassemblement CCPG
CR audience, déclaration intersyndicale, bilan du rassemblement en Vidéo, tout est là :
http://01.snuipp.fr/spip.php?article1073
La prochaine réunion de travail avec le bureau exécutif de la CCPG aura lieu le 31 janvier, contrairement à
l'engagement pris par le Président lors de la réunion de décembre qui promettait de nous réunir avant le 15.

L'intersyndicale demande solennellement à ce que cette date soit avancée à la semaine prochaine. Dans le
cas contraire, nous vous appellerions à assister aux voeux de la CCPG (lundi 29 janvier à 19h) à nos côtés !
Nous attendons désormais des actes car à ce stade des discussions, aucune garantie n'a été apportée. Le
calendrier initial n'étant pas respecté, la confiance se fragilise. La vigilance reste donc de mise !

4) Stage "mouvement 2018" les 26 et 29 mars : inscrivezvous dès maintenant !
Le SNUipp-FSU organise un stage spécial "mouvement 2018" ouvert à toutes et tous (syndiqué.e.s ou non)
pour :
• décortiquer la liste des postes (postes accessibles ou utopiques ?)
• calculer son barème
• analyser les statistiques des années précédentes
• établir sa stratégie pour réussir son mouvement
2 dates pour faciliter votre participation : le 26 mars et le 29 mars, à l’ESPE de Bourg-en-Bresse (sous réserve
de modifications).
Toutes les démarches, les délais (inscription un mois à l’avance pour un stage) :
http://01.snuipp.fr/spip.php?article1662
Merci de votre confiance !
Juliette COATRIEUX et Yoann ROBERT, pour le SNUipp-FSU, antenne Pays de Gex

SNUipp-FSU, antenne Pays de Gex - 07 83 13 14 07

