Chers collègues du Pays de Gex,
En préambule, nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces informations à l'ensemble des collègues et
des TR rattachés à votre école, car c'est informé que nous pouvons nous rassembler pour agir collectivement.
Pour rappel, le SNUipp-FSU a été reçu par le Préfet et le DASEN en compagnie du Collectif de Parents du Pays de
Gex (C.P.P.G.) mardi 29 septembre, au sujet de la dégradation des conditions de travail des enseignants et
d'apprentissage des élèves, due au manque de moyens dans le Pays de Gex. A la suite du communiqué commun
SNUipp-FSU et C.P.P.G. , un point presse a été organisé et les articles paraissent (voir rubrique « revue de
presse » :
-> 7 octobre : encart en UNE + article dans le Dauphiné Libéré
-> 8 Octobre : Le Gessien
France 3 Rhône Alpes a également contacté le SNUipp-FSU et a tourné un reportage ce matin dans le Pays de
Gex, dont la parution est prévue dans le 19/20 du 7 octobre : voir vidéo en ligne, rubrique « revue de presse »).
Nous les avons orienté vers les parents de Gex Vertes Campagnes Maternelles qui continuent d'occuper l'école
pour obtenir l'ouverture d'une 7éme classe !
Les médias (journaux, radios, TV), alertés chaque semaine par le SNUipp-FSU, sont au fait des difficultés
omniprésentes dans le Pays de Gex et se font régulièrement les relais de nos revendications (classes surchargées,
RASED démantelé, prise en compte insuffisante des élèves en situation de handicap, vie TROP chère, turn-over des
IEN et leurs conséquences sur la gestion de la circonscription et le pouvoir d'achat des enseignants ...).
A l'heure où les médias s'emparent de notre problématique, il est fondamental que les enseignants prennent
connaissance et usent de leurs droits en terme de liberté d'expression. L'article sur le lien suivant déconstruit la
notion de devoir de réserve qui n'a aucun fondement législatif ! La notion de devoir de réserve est une
construction hiérarchique sans fondement qui vise à bâillonner tout fonctionnaire.
Enfin, sachez que vous êtes encore plus libre de votre parole si vous la prenez en qualité de parents d'élèves !! A
bon entendeur !
ET MAINTENANT ? ON CONTINUE !
Le SNUipp-FSU et le Collectif de Parents du Pays de Gex organisent un
Pique-nique revendicatif - Mercredi 14 octobre
A partir de 12h - Sous-Pref de Gex
afin de mettre la pression sur le DASEN
qui doit se prononcer sur l'ouverture de 3 classes dans le Pays de Gex
avant le 16 octobre (veille des vacances).
Ce sera l'occasion de démontrer que les enseignants sont déterminés à dénoncer les conditions dans lesquelles
ils travaillent dans le Pays de Gex. En effet, nous entrons dans la période du dialogue de gestion entre le
Ministère et les Rectorats. La spécificité de notre circonscription doit être entendue et prise en compte au
niveau budgétaire !
ET POUR CELA, LE SNUipp-FSU A BESOIN DE VOUS !!
Pour rappel, le quinquennat Hollande, c'est la promesse de 20 000 postes de fonctionnaires redéployés dans
l'enseignement primaire. A ce jour, seuls 9 000 postes ont été créés, à 2 ans de la fin du quinquennat ...
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