Chers collègues du Pays de Gex,
Au sommaire de ce nouveau Pays de Gex AINfos, et en complément du SNU Ainfos envoyé par Bourg :
1) L'équipe du SNUipp-FSU du Pays de Gex pour la rentrée 2015
2) Carte scolaire : CTSD le 2 septembre !
3) Soirée du 18 septembre : Au fort les Profs !
4) Logements dans le Pays de Gex
5) Syndicalisation : adhésion en ligne !
En préambule, nous vous informons qu'un nouvel IEN a été nommé début juillet, il s’agit de M. Philippe Sauger
(nous le rencontrerons prochainement). Pour l’instant le poste de secrétaire de circonscription reste vacant.
Merci aux directrices et directeurs de bien vouloir transmettre ces informations à l'ensemble des collègues et
des TR.
Bonne lecture !
************
1) Le SNUipp-FSU dans le Pays de Gex
Quelques nouveautés cette année dans l'organisation de l'antenne SNUipp du Pays de Gex :
L'équipe est composée de 2 délégués du personnel (plaquette à afficher en salle des maitres en PJ) :
• Yoann Robert (directeur à Versonnex Elem), élu en CAPD et siégeant en CHS-CTD
• Doriane Henneuse (adjointe à Farges)

Les permanences ont lieu les lundis
(07.83.13.14.07)
Emilie Bernaud n’est plus déchargée mais reste membre de l’équipe (elle est élue en CAPD – siège en CTSD et
en CDEN).
Les midis du SNUipp-FSU
Cette année encore, leSNUipp-FSU de l’Ain continue d’intensifier ses rencontres avec tous les collègues du
département : les RIS sont importantes mais pour répondre à toutes vos questions, nous venons vous voir
dans votre école !
Pour en connaitre les modalités (très simples) : http://01.snuipp.fr/spip.php?article958
2) Carte scolaire
Le 3ème et dernier round de la carte scolaire approche. Le Comité Technique Spécial Départemental (CTSD)
décidant des ouvertures et des fermetures de classe aura lieu mercredi 2 septembre.
Nous avons besoin des chiffres réactualisés pour que nous puissions défendre au mieux la situation de votre
école et vous représenter auprès de l'administration. Emilie Bernaud sera présente lors du CTSD et défendra
notamment les écoles du Pays de Gex.

Vous trouverez en pièce jointe le tableau récapitulatif des écoles à suivre après le groupe de travail du 23 juin.
Si d’autres écoles sont concernées ou s’il y a eu des évolutions des effectifs à la hausse ou à la baisse, n'hésitez
pas à nous en faire part au plus vite par retour de mail.
3) Soirée du 18 septembre : Au Fort les Profs !
Afin de créer du lien social et de permettre aux enseignants (1er et 2nd degré) de faire connaissance avec
notre belle région (malgré une mutation la plupart du temps subie), le SNUipp-FSU s'empare du Fort l'Ecluse !
Réservez d'ores et déjà votre soirée du vendredi 18 septembre : le SNUipp-FSU organise une soirée en 2 temps
(Affiche à placarder en PJ !)
Temps pédagogique (dès 18h30) :
- Présentation des projets pédagogiques de la Com Com du Paysde Gex
(CCPG)
- Rencontre avec l'intervenant de la Réserve naturelle du Haut Jura (voir mail aux écoles envoyé de sa part
vendredi 26/06)
- Visite privée gratuite du Fort l'ECLUSE
Temps festif (dès 20h30) :
Petite restauration, buvette et DJs au programme de la soirée !

ENTREE LIBRE - affiche en PJ
4) Logement dans le Pays de Gex
Soucieux d’aider les collègues nouvellement nommés dans le Pays de Gex, nous avons créé un dossier
logement que vous pouvez retrouver ici : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1153, et nous faisons le relais
entre les collègues cherchant à louer un logement et ceux en cherchant un. Voici les dernières annonces !
Colocation à Prévessin : Mme Wehrle (5 pièces, 4 chambres, disponible à partir du 15 octobre, loyer 2300
EUR). 04 50 40 47 46 (heures repas) ou par mail : urs.wehrle@cern.ch
2 Chambres à Divonne : 500 euros par mois plus 80 de charges. Contacter Laurent Foret au 0041 78 844 6050
5) Syndicalisation
La campagne d'adhésion est lancée. N'attendez plus, faites comme près d'un enseignant sur 4 dans le Pays de
Gex : syndiquez-vous dès aujourd'hui au SNUipp-FSU (premier syndicat des écoles de France et de l'Ain)
pour en moyenne 1 euro par semaine !
Le SNUipp-FSU a besoin de vous ... car c'est collectivement que nous sommes plus forts !
Vous pouvez adhérer en ligne (https://adherer.snuipp.fr/01) ou par papier (toutes les infos
ici : http://01.snuipp.fr/spip.php?article535)
Rappel : la cotisation réelle ne coûte que 33% de son montant (66% de CRÉDIT D'IMPÔT, montant
récupérable pour les non imposables).

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée !!
Pour le SNUipp-FSU, antenne Pays de Gex, Doriane HENNEUSE et Yoann ROBERT

