Chers collègues,
En préambule :
NOUVEAU ! Adhésion en ligne en 4 fois sans frais. Simple et rapide !
Nouveaux adhérents : première adhésion à 90 €

Au sommaire de ce nouveau Pays de Gex Ainfos, en complément du SNU Ainfos envoyé par Bourg :
1) Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du 7 mars
• Création d'une 12ème circo entérinée
• Point spécial Conditions de travail dans le Pays de Gex

2) Commission Administrative Paritaire Départementale (CAPD) du 14 mars
3) Permanence mouvement : lundi 21 mars 8h - 18h
4) Réunion d'Informations Syndicales (RIS) du 30 mars (attention, la date initiale a été modifiée)
• Modalités d'accès
• Programme

Bonne lecture à tous !
*******************
1) CHSCT du 7 mars : une instance représentative des personnels... pour les personnels !
Pour tout savoir sur le CHSCT (champ de compétence, composition, missions, travaux) :
http://sd01.fsu.fr/spip.php?rubrique7.

2 points à l'ordre du jour du CHSCTD de lundi 7 mars concernaient spécifiquement les personnels de l'Education
Nationale dans le Pays de Gex :
-> L’évolution de la carte des circonscriptions de l'Ain et des secteurs de collège :
Ca y est ! Le DASEN a officiellement annoncé la création d'une 12ème circonscription (voir nouvelle carte cijointe) !
Le SNUipp-FSU se félicite de cette avancée. Néanmoins, il est regrettable que le DASEN n'en ait pas profité pour
réellement rééquilibrer les différentes circonscriptions du département. En effet, les 2 nouvelles circos ("PdG
NORD" et "PdG SUD") seront déjà bien garnies (élèves, classes et enseignants), alors que ce sont les secteurs du
département dotés de la plus forte évolution démographique. D'autre part, le SNUipp-FSU a pointé le manque
de cohérence géographique concernant principalement les contours de la nouvelle circo du PdG SUD (dont le
siège n'est toujours pas déterminé ...). Cela démontre le manque de connaissance du terrain de la part de
l'administration départementale.
9 "TR ZIL PdG" verront leur affectation modifiée du faite du redécoupage. La DIPER indique ne pas être en
capacité de leur octroyer une mesure de carte scolaire pour le mouvement 2016 (comme c'est l'usage en pareil
cas), faute de temps, mais plutôt pour le mouvement 2017. Nous aborderons ce point en détail lors de la
prochaine CAPD (lundi 14 mars).

L'IEN Adjointe au DASEN réétudie actuellement les conséquences du redécoupage sur les secteurs
d'intervention des autres personnels itinérants (CPC, RASED, UPE2A, Enseignants Référents, PEMF ...).

-> Point SPECIAL Conditions de travail des personnels de l'Education Nationale affectés dans le Pays de Gex
La FSU (fédération du SNUipp) a engagé depuis mars 2015 un important travail de fond afin de mesurer l'impact
de l'affectation du Pays de Gex sur les personnels de l'Education Nationale au travers d'un questionnaire
syndical rempli par 320 enseignants (premier et second degré). Une synthèse a été présentée en séance par les
élus de la FSU, ainsi qu'un dossier statistique comparant le coût du logement et le revenu des enseignants
affectés en Île de France et dans le Pays de Gex (et le bassin bellegardien).
A la demande de la FSU, un Groupe de Travail "SPECIAL Pays de Gex" sera organisé d'ici au mois de Juin, en
présence :
- de l'IEN
- de la DIPER
- du médecin de prévention
- de l'assistante sociale des personnels
- des représentants du personnel
Il s'agira lors de ce GT de faire avancer les revendications que porte la FSU, qu'elles dépendent directement de
l'Education Nationale (mobilité, créations de postes en nombre suffisant - ouvertures / TR / RASED ..., gestion des
ressources humaines inhérente sans discrimination) ou non (indemnité de résidence, prime compensatoire de vie
chère et accès au logement).

2) Commission Administrative Paritaire Départementale du 14 mars
Les CAPD sont des organismes paritaires de contrôle. Siègent dans ces commissions autant de représentants de
l’administration que des personnels. Les CAPD traitent des questions suivantes : avancements, promotions,
accès au corps des PE, inéat-exéat, permutations, questions disciplinaires, liste d’aptitude à la direction d’école,
départ en stage (formation continue ou CAPSH), mouvement; disponibilités, temps partiel, congé de formation
... Elles sont aussi un lieu d’expression où nous pouvons porter vos revendications sur ces différents sujets ou
aborder des problématiques liées aux circulaires.
Le 14 mars prochain se tiendra la prochaine CAPD. A l'ordre du jour :
- Résultat du mouvement interdépartemental 2016 (résultats communiqués dès le 7 mars)
- Résultat du mouvement des CPC et des Postes à Compétences Particulières
- Mises en disponibilité de droit et sur autorisation pour l'année 2016/2017
- Départs en formation de type "stage long" au CAPA-SH et au DDEEAS
- Départs au titre du congé de formation professionnelle
Envoyez-nous un double de votre dossier si vous êtes concernés par l'un de ces points, afin que nous puissions
vous défendre.

3) Permanence Mouvement lundi 21 mars

Nous avions programmé d'aborder ce point lors de la RIS initialement prévue le 23. Celle-ci étant décalée au 30
mars (voir point suivant), nous organisons donc une permanence MOUVEMENT lundi 21 mars de 8h à 18h. 2
moyens pour nous joindre :
-> par téléphone au 07 83 13 14 07
-> au local syndical : Maison des syndicats (1er étage), Technoparc, 60 rue Clément Ader, 01630 St Genis Pouilly

4) Réunion d'Information Syndicale (RIS) du 30 mars (attention la date a été modifiée)
Chaque enseignant a droit à 3 demi-journées de RIS par an (1 par trimestre), dont 3h sur le temps devant
élèves. Les heures des RIS hors temps scolaire sont à décompter des heures d'animations pédagogiques. C'est
pourquoi cette année dans le Pays de Gex, 2 RIS sont organisées les mercredis après-midi et une sur le temps
devant élèves.
Le 30 mars de 13h30 à 16h30 à la cafétéria Jean Monnet (Saint Genis Pouilly), se tiendra la 2ème RIS de
l'année dans le Pays de Gex, ouverte à tous, syndiqué-es ou non.
Au programme :
- Mobilisation sur la question du manque de moyens (carte scolaire - ouvertures, remplacement, RASED ... création 12ème circo et conséquences)
- Vie TROP chère (revendications, perspectives, actions en cours et à venir)
- Questions diverses (faites les nous remonter)

Pour participer à cette RIS :
•
•
•

Vous avez le DROIT d'y assister même si vous êtes déjà inscrits à une Anim Péda organisée le même jour !
Envoyez le mail suivant (dûment rempli) à la circo (ce.0011371k@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)
NOM Prénom : .........................................…
A M. l'Inspecteur 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 SNUipp01, le mercredi 30 mars de 13h30 à
16h30 à Saint Genis Pouilly.

Merci de votre attention et à bientôt !
********************************
Doriane Jastroszewski et Yoann Robert - Antenne du Pays de Gex : 07.83.13.14.07
Retrouvez nous sur :

https://fr-fr.facebook.com/snuipp.ain

