Cher.e.s collègues,
Au sommaire de ce nouveau Pays de Gex Ainfos, en complément du SNU Ainfos envoyé par le SNUipp-FSU 01 :
1) Mobilisation contre la fermeture programmée de la maison des syndicats de St Genis
•

Pétition en ligne pour la défense du local syndical http://chn.ge/2nRivMu

•

CR Audience Président CCPG du 18 décembre

•

Articles du Dauphiné Libéré et du Gessien (17 et 21 décembre)

•

Rassemblement jeudi 21 décembre devant la CCPG (Gex) :
- Déclaration intersyndicale lue en conseil communautaire
- Vidéo FB Live : https://www.facebook.com/snuipp.ain/

2) Enquête sur la communication du SNUipp-FSU 01
3) L’ASIA Pays de Gex revalorisée à 700 EUR grâce à la FSU !
Bonne lecture !
*************
1) Mobilisation contre la fermeture programmée de la maison des syndicats de St Genis
Tout le monde le sait désormais, la CCPG ne souhaite plus financer la location de la maison des syndicats de St
Genis. Le préavis prendra fin le 28 février 2018, date à laquelle si rien n'est fait nous serons mis dehors. La
mobilisation intersyndicale CGT-CFDT-FO-FSU est lancée !
Pétition en ligne pour le maintien de la maison des syndicats
Au regard des nombreux enjeux que peuvent représenter la fermeture de la Maison des syndicats de Saint-Genis,
le collectif intersyndical a mis en ligne une pétition. A ce jour, près de 900 salariés du privé et du public, et des
sympathisants, l'ont signée. Nous comptons sur vous et vos proches ! Voici le lien direct : http://chn.ge/2nRivMu
Articles du Dauphiné Libéré et du Gessien
Une conférence de presse intersyndicale s’est tenue vendredi 15 décembre dans ces locaux en présence des
journalistes du Gessien, du Dauphiné Libéré et des délégués CGT, CFDT et FSU. L’article du DL est paru dimanche.
Celui du Gessien hier jeudi. Ils sont consultables dans notre revue de presse ici.
CR de la rencontre avec le Président de la CCPG le 18 décembre
L’Intersyndicale a été reçue à sa demande par le Président de la CCPG lundi 18 décembre. Le CR complet rédigé
par la FSU est en ligne ici :
http://01.snuipp.fr/IMG/pdf/CR_rencontre_intersyndicale_PdtCCPG_18_decembre_2017.pdf
Vous pourrez y lire comment la position de l'exécutif de la CCPG a grandement évolué depuis cet été, puisque le
Président de la CCPG propose désormais de contacter dès cette fin d’année tous les élus gessiens afin de trouver
rapidement une solution alternative qui consisterait à mettre à disposition des 4 organisations syndicales des
locaux communs appartenant aux collectivités locales !
Mobilisation le 21 décembre à 19h30 devant la CCPG (Gex)
Malgré cette surprenante avancée dont elle se félicite, l’intersyndicale CGT-CFDT-FO-FSU a maintenu le
rassemblement de jeudi à 19h30, au parallèle du conseil communautaire.

Ce sont près de 40 militants syndicaux, quasi tous issus des rangs du SNUipp-FSU qui ont envahi les locaux du
conseil communautaire afin d ‘interpeler les élus locaux.
•

La déclaration intersyndicale rédigée par la FSU est en ligne ici :
http://01.snuipp.fr/IMG/pdf/Declaration_intersyndicale_Conseil_communautaire.pdf

•

Vous pouvez retrouver 2 extraits vidéo sur notre page FB (https://www.facebook.com/snuipp.ain/) ou
encore ici : https://www.youtube.com/watch?v=4q7sPfqtmfE&feature=youtu.be

Au regard de la méthodologie employée par le bureau exécutif de la CCPG qui à l'origine a pris l'initiative de ne pas
renouveler ce bail en l'absence de toute concertation avec les organisations syndicales concernées, et sans même
avoir pris le soin d'en informer les élus membres du conseil communautaire, nous attendons désormais des actes
car à ce stade des discussions, aucune garantie n'a été apportée. Les promesses n’engageant que ceux qui y croient.
La vigilance s’impose !
Rendez-vous sera pris lors de la deuxième semaine de janvier avec le bureau exécutif de la CCPG.

2) Enquête sur la communication du SNUipp-FSU 01
Rapide enquête pour améliorer notre communication des informations. Merci de prendre 30 secondes pour la
compléter : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1634. Les retours seront précieux pour nous !

3) L’ASIA Pays de Gex revalorisée à 700 EUR grâce à la FSU !
Suite à l’intervention du SNUipp-FSU 01 fin octobre auprès du Rectorat pour réviser le montant et les conditions
d’attribution de l’ASIA Pays de Gex (aide à l’installation spécifique), une Commission Académique d’Action Sociale
s’est tenue jeudi 21 décembre.
La FSU académique a obtenu à l’issue de son intervention :
•

L’élargissement de l’attribution de cette ASIA à l’ensemble des collègues affectés et résidant dans le
parc privé de l’ensemble des communes du Pays de Gex Nord ET Sud

•

La revalorisation de cette ASIA à 700 EUR (contre 650 actuellement)

En ce qui concerne la revalorisation, le Rectorat n’a pas souhaité être plus ambitieux car il a constaté une forte
augmentation du nombre de demandes dernièrement (la communication de la FSU porte ses fruits). Il ne souhaite
pas prendre le risque que le budget actuel ne permette de financer la demande.
La FSU espère avoir engagé un processus avec la volonté de voir étendue cette ASIA aux enseignants logés dans le
parc public, ainsi qu’un déplafonnement des conditions de ressource.
Nous rencontrons des collègues qui n’ont pas formulé leur demande cette année. Pour les démarches, contacteznous très rapidement malgré les délais dépassés.
TOUTE L'EQUIPE DU SNUipp-FSU 01 VOUS SOUHAITE DE BONNES FETES DE FIN D'ANNEE !
Juliette COATRIEUX et Yoann ROBERT
SNUipp-FSU, antenne Pays de Gex - 07 83 13 14 07

