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) Déficit de moyens budgétaires dans le Pays de Gex : le SNUipp-FSU poursuit son action !
-> Et maintenant ? Audience Ministère sollicitée, Motion à présenter en conseil d'école
2) RIS : le 25 novembre à Saint Genis Pouilly (Pregnin)
3) CAPD du 9 novembre
Bonne lecture !
*************

1) Déficit de moyens budgétaires dans le Pays de Gex : le SNUipp-FSU poursuit son action
Après l’annonce fin septembre du projet de création d’une nouvelle circonscription dans l’Ain,
l'ouverture de 3 classes début novembre (Péron, St Genis Jura Mat et Gex Vertes Campagnes
Mat) constitue une nouvelle et importante victoire !
Force est de constater que la mobilisation conjointe des parents (occupation, courriers, pétitions) et des
enseignants (courriers, médiatisation), soutenue par les élus (interventions, mise à disposition d’un
logement et du mobilier de classe ...) a payé !

ET MAINTENANT ?





Les différents organes de presse continuent d'être informés de nos actions (voir rubrique "revue de
presse").
Le SNUipp-FSU a d'ores et déjà sollicité le Ministère de l'Education Nationale, pour une audience
"spéciale Pays de Gex" (voir courrier ici). Le secrétariat national du SNUipp-FSU appuiera
prochainement notre demande.
Nous vous proposons également une motion à présenter en conseil d'école (contenu modifiable),
accompagnée d'un argumentaire chiffré et du"mode
d'emploi" (http://01.snuipp.fr/spip.php?article1073) à renvoyer à la Rectrice, au DASEN et à l'IEN (+
copie au SNUipp-FSU).

8 conseils d'école sont déjà signataires : Cessy Elem, Cessy Mat, Farges, Péron, Prévessin Gds Chênes Elem,
Segny, Versonnex Elem, Versonnex Mat. Et dans votre école ? Tenez nous informés !
En ce qui concerne la fameuse notion de "devoir de réserve" qui ne figure pas dans notre statut (à ne pas
confondre avec la notion de secret professionnel), nous vous renvoyons à cet article :
http://01.snuipp.fr/spip.php?article1188

2) RIS: le 25 novembre à Saint Genis Pouilly (Ecole de Pregnin)
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, dans le Pays de Gex, 2 RIS seront organisées les mercredis après-midi et une sur le temps
devant élèves.
Le 25 novembre de 13h30 à 16h30 à l'école de Pregnin (Saint Genis Pouilly), se tiendra la 1ère RIS de
l'année dans le Pays de Gex, ouverte à tous, syndiqué-es ou non.
Au programme :

- les salaires : ISAE, Protocole Parcours Carrière Rémunération (PPCR)
- Actualité locale : mobilisation sur la question du manque de moyens (effectifs surchargés,
remplacement, RASED...)
- Dépouillement du Questionnaire FSU sur les conditions de travail dans le Pays de Gex
- vie TROP chère (point sur la rencontre du 14 octobre du sous-préfet avec le collectif contre la vie TROP
chère dans le Pays de Gex),
- APC : on continue ! (http://01.snuipp.fr/spip.php?article1176#form15)

Pour participer à cette RIS :




Vous pouvez 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 25
novembre de 13h30 à 16h30 à Pregnin, Saint Genis Pouilly.

3) CAPD du 9 novembre
La CAPD "promotion" a eu lieu hier, après qu'elle ait été reportée à la demande unanime des délégués du
personnel qui ne disposaient pas de temps suffisant pour vérifier les nombreuses fiches individuelles
qu'ont transmis les collègues promouvables au SNUipp-FSU en particulier, sachant que les documents
préparatoires ont été envoyés le soir des vacances.
Le CR complet est en ligne ici : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1204.
En ce qui concerne le Pays de Gex de manière spécifique :


Remplacement (périodes 1 et 2) : aucune journée NON remplacée à ce jour dans le Pays de Gex
(nous contacter dans le cas contraire), 76 dans le reste du département.



Ouvertures tardives : une contractuelle 100%, une TR ZDA 100 % et 1/2TR+1/2TR ZDA ont été
placés sur les 3 ouvertures de classes du mois de novembre.



Création d'une 12ème circo : l'objectif est que ce redécoupage soit effectif à la rentrée 2016 (avec
des conséquences dès le mois de mars et le mouvement 2016). Le projet est en cours de finalisation
et sera transmis au Ministère prochainement, contrairement à ce qu'avait affirmé le DASEN lors de
l'audience du 29 septembre en Préfecture. Il s'agit d'alléger le Pays de Gex et d'effectuer un
rééquilibrage et des réajustements à la marge, en prenant en compte notamment les secteurs de
collèges (avec la création d'un 50ème collège à Montceau). Aucun groupe de travail en présence
des délégués du personnel n'est prévu à ce sujet par le DASEN (absent de la CAPD) ! Le SNUipp-FSU
va le relancer par mail sans tarder.



Différence de rythmes d'inspection entre circo : après la CAPD de Juin et de Septembre, le SNUippFSU a demandé une fois de plus des éléments statistiques relatifs aux différents rythmes
d'inspections selon les circonscriptions. L'administration semble particulièrement enquiquinée par
notre entêtement à défendre l'équité et la transparence de traitement entre les personnels sur
cette épineuse question. Mais c'est sans compter sur notre ténacité pour faire la lumière sur ce
dossier !

Enfin, du fait de l'absence du DASEN et de l'IEN adjointe (qui gère ce dossier), nous n'avons pas pu
obtenir d'informations quand à l'organisation des inspections (hors T2) dans le Pays de Gex. Nous les
avons contactés par mail et ne manquerons pas de vous tenir informés.
Merci de votre attention et à bientôt !
Doriane HENNEUSE, Yoann ROBERT - Antenne du Pays de Gex - 07.83.13.14.07
Retrouvez nous sur

