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 : fermeture programmée de la maison des syndicats de St Genis
•
•
•

Les incidences d'une telle fermeture
Le CR de l'audience FSU auprès de la ComCom du Pays de Gex (23 novembre)
Le point sur la mobilisation intersyndicale qui se construit

2) Vie TROP Chère : où en est-on ?
•
•

CR de la rencontre avec la députée de la 3ème circonscription de l'Ain
Rappel : aides à l'installation (démarches et date butoir)

3) Retour sur le Stage Néo / RIS dans le Pays de Gex : ouverts à toutes et tous
4) Animation Pédagogique du 23 Novembre : quand l'Education Nationale est sponsorisée par un
éditeur !
Bonne lecture !
*******************************************************

1) La maison des syndicats de St Genis bientôt fermée ?!
Comme nous vous l'indiquions la semaine dernière, le SNUipp-FSU 01 a reçu 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. Pour d'obscures raisons, 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.
•

Les incidences d'une telle fermeture

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.

•

CR de l'audience accordée par la CCPG à la FSU jeudi 23 novembre

La vice-Présidente de la CCPG en charge du logement a reçu Juliette Coatrieux (SNUipp) et Eric Perrocheau
(SNES) jeudi 23 novembre.
Le CR épicé de l'entrevue est consultable sur demande (par mail).
A titre de comparaison, voir quelques chiffres trouvés par nos propres moyens (et que la vice-Présidente
n'était pas en mesure de nous donner) :
- Budget principal de la CCPG : 47 451 535 euros
- Coût Maison des Syndicats : 26 500 euros (soit 0,056 % du budget)
- Indemnités réparties entre les élus : 306 000 euros (0,64 %)
- SOS animaux : 34 000 euros
- Fonctionnement golf (section culture...) : 35 000 euros
Il ne s'agit pas de remettre en cause la pertinence des financements exposés ci-dessus, mais bien de les
mettre en perspective.
•

La mobilisation intersyndicale

Un courrier de l'intersyndicale départementale CGT-CFDT-FO-FSU est en cours de rédaction à l'attention de
tous les élus du Pays de Gex. Une pétition est également envisagée. L'ancien Président de la CCPG a été
interpellé. La députée a été saisie par la FSU.
Communiqué de presse, rassemblement ... tous les moyens d'actions seront étudiés par l'intersyndicale dès
cette semaine.
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.

2) Vie TROP Chère : où en est-on ?
•

Rencontre avec la députée de la 3ème circonscription de l'Ain

L'antenne du SNUipp-FSU du Pays de Gex a rencontré la députée de la 3ème circonscription de l'Ain lundi 20
novembre, afin de défendre la situation des fonctionnaires d'état affectés dans le Pays de Gex face aux
nombreuses injustices sociales et économiques dont ils sont victimes.
Voici les points qui ont été abordés :
- l'Indemnité de Résidence a été créée pour compenser les écarts de coût de la vie entre les villes qui sont
classées en 3 catégories : zone 1 à 3% du salaire brut (Ile de France, certaines zones de la Côte d'Azur, de la
Loire Atlantique), zone 2 à + 1% du salaire brut (certaines grosses agglomérations) et la zone 3 sans indemnité
(toutes les autres communes dont celles du Pays de Gex).
- l'accès au logement
- la demande d'inspection Générale du genevois français
- la Prime Spéciale d'Installation perçues par les néo-titulaires affectés en région parisienne et dans
l'agglomération lilloise
- la fermeture programmée de la maison des syndicats de St Genis

Le CR (en PJ) est consultable ici : http://01.snuipp.fr/spip.php?article928
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.
•

Aide à l'installation : l'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
consultables 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.
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) Stage Néo / R.I.S. dans le Pays de Gex ouverte à toutes et tous
•

Retour sur le Stage "Néo" du 23 novembre

Lors du stage "néo titulaires", nous avons pu aborder avec les PES, T1, T2 et T3 présents les permutations, le
mouvement intra-départemental, le PPCR et la vie chère. Cette journée fut particulièrement riche en
échanges. Prochain stage à prévoir en mars 2018.
•

Réunion d'Info Syndicale (RIS) 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 :
Envoyez le mail suivant (dûment rempli) à votre la circo (NORD : ce.0011371k@aclyon.fr ou SUD : ce.0011421p@ac-lyon.fr), au moins 48h à l'avance.
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.

4) Animation Pédagogique du 23 novembre : quand l'Education Nationale se fait
sponsoriser par un éditeur !
Jeudi 23 novembre, quelle ne fut pas la surprise de nombreux collègues qui se sont émus de la présence dans
la salle d'un stand tenu par un éditeur. Lors de la conférence, le nom de la maison d'édition était également
présent sur le PowerPoint du conférencier.
Au-delà de la qualité de l'intervention :
- il est pour le moins regrettable qu'un éditeur privé puisse bénéficier d'une telle publicité dans un cadre
public !
- il est pour le moins surprenant que l'institution agisse de la sorte quand elle interdit (à juste titre) toute
publicité dans le cadre scolaire !
- il est pour le moins inquiétant de constater que l'Education Nationale n'a plus les moyens de financer les
animations pédagogiques qu'elle se doit de dispenser dans le cadre de la formation continue !
En qualité de représentants du personnel, nous interviendrons à ce sujet lors de la prochaine CAPD.
****************************
Merci de votre attention et de votre confiance.
Juliette COATRIEUX et Yoann ROBERT
SNUipp-FSU, antenne Pays de Gex - 07 83 13 14 07

