Chers collègues gessiens,
Au sommaire de ce Pays de Gex Ainfos du 7 octobre :
1) Entretiens IEN Pays de Gex Nord
2) Stage syndical "Pays de Gex" le 22 novembre
3) Réunions d'Informations Syndicales (RIS)
4) Réforme de l'évaluation des enseignants : le SNUipp-FSU donne la parole aux enseignants
Bonne lecture !
*************

1) Entretien IEN Pays de Gex Nord
L'antenne du SNUipp-FSU Pays de Gex a été reçue vendredi 30 septembre pendant 1h30.
Les sujets abordés :
- spécificité de la circo
- remplacement : TR, absences, contratuels
- postes vacants
- suivi PES, T1 et T2
- questions diverses (RIS et Anim Péda, inspection, évaluation d'école)
La question de la consigne syndicale relative à l'arrêt des APC n'a pu être abordée faute de temps
(http://01.snuipp.fr/spip.php?article1319).
Le CR est consultable dans l’article suivant de la rubrique Pays de Gex.
DERNIERE MINUTE : le bureau du remplacement qui gère les TR contacté à l'instant nous indique
qu'aucun TR n'est disponible sur le 2 circos du Pays de Gex !
Des absences non remplacées sont effectives dès cette semaine : les difficultés commencent déjà ...

2) Stage syndical "Pays de Gex"
Participez au stage "spécial Pays de Gex" organisé à St Genis Pouilly (centre Jean Monnet) le mardi 22
novembre de 9h à 16h30. Ce stage ouvert à tous (enseignants du primaire et secondaire, syndiqués et
non syndiqués).
Au programme de cette journée :
-> Actualités : projet d'évaluation des enseignants, nouveau livret scolaire (LSUN) ...
-> Vie TROP chère dans le genevois français : comment agir ? (rappel historique, démarches engagées
et perspectives d'action à construire collectivement)
-> Santé et Sécurité au Travail et CHSCT : les droits des personnels
Tout personnel a droit à 12 journées d'autorisation d'absence par an pour participer à des stages de
formation syndicale dans la mesure où ceux ci sont organisés par un organisme agréé, ce qui est le cas du
Centre National de Formation Syndicale de la FSU.

Les démarches pour y participer : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1310
Attention : inscription à réaliser avant le 22 octobre (un mois avant le stage).

3) Réunions d'Informations Syndicales (RIS)
Des RIS dans le Pays de Gex ne sont pas encore programmées. Néanmoins, dans la mesure où il est
l'heure de s'inscrire aux divers plans de formation (départemental ou de circo), gardez en tête vos droits
:
- RIS en dehors du temps de classe : informer l’IEN 48 h avant la réunion qui sera déductible des
animations pédagogiques (dans ce cas, pensez par courtoisie à annuler votre participation à une des
Anim Péda à laquelle vous vous êtes préalablement inscrit-e) ou des 108h (hors APC).
- Pour tout savoir sur les RIS : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1304

4) Réforme de l'évaluation des enseignants : le SNUipp-FSU donne la parole aux
enseignants
Les discussions concernant le projet de réforme de l’évaluation et du déroulement de carrière des
enseignants se concluent le 13 octobre prochain. Au niveau national, vous avez été plus de 11 000 à
répondre à la consultation que le SNUipp-FSU avait lancé sur le sujet. Elle nous a permis d’obtenir de
premiers bougés, notamment sur le bilan professionnel.

Pour voir les résultats de la consultation et peser dans les prochaines discussions, c'est ici : http://evalet-carrieres.snuipp.fr/

5) Syndicalisation
La campagne d'adhésion se poursuit. 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)
* la cotisation réelle ne coûte que 33% de son montant (66% de CRÉDIT D'IMPÔT, montant récupérable
pour les non imposables).
************
Merci de votre attention et de votre confiance.
A bientôt !
Yoann ROBERT

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

