Chers collègues du Pays de Gex, Nord et Sud,
Au sommaire de ce nouveau Pays de Gex Ainfos, en complément du SNU Ainfos envoyé par Bourg :

1) Compte Rendu de la R.I.S. du 8/02 à St Genis Pouilly
2) CAPD du 13/03
3) Vie TROP Chère
4) Stage du 28/03 (inscription avant le 28/02) : nouvelle évaluation, rapports
hiérarchiques et droits des personnels
Bonne lecture !
************
1) Compte rendu de la R.I.S. du 8 février
25 collègues ont assisté la 1ère des 2 RIS organisée dans le Pays de Gex cette année. Echanges
fructueux et constructifs autour des points suivants :
- PPCR et réforme de l'évaluation des personnels
- Temps de travail et APC
- Livret Scolaire Unique Numérique (LSUN)
- Carte scolaire 2017
- Remplacements, contractuels
- Points divers relatifs à la gestion des personnels
Compte rendu détaillé joint à ce courriel (transmis sur demande).

2) CAPD du 13 mars 2017 : ordre du jour

- résultats du mouvement interdépartemental
- résultats des appels à candidature sur postes à profil
- liste des enseignants inscrits sur Liste d'Aptitude CPC, PDMQDC, adjoints en politique de la ville,
Enseignants Référents Handicap
- liste des enseignants ayant fait une demande de renonciation à leur poste
- mises en disponibilité de droit et sur autorisation
- départ en formation de type "stage long" au DDEEAS
- congé de formation
- information sur les postes adaptés (PACD et PALD)
Confiez nous un double de votre dossier afin que nous puissions défendre votre situation.
Le SNUipp-FSU 01, c'est 5 délégués sur 10 en CAPD.

3) Vie TROP Chère : la FSU poursuit son action
Echanges avec le ministère de la fonction publique cet automne, audience spécifique avec la DASEN de
l'Ain le 7/02, rencontre avec la FSU 74 ce matin, réunion avec la Députée de la 3ème circonscription de
l'Ain le 10/03 prochain ... la FSU 01 poursuit son travail de veille syndicale sur le dossier de la vie TROP
chère.
Nous vous communiquerons plus d'éléments au retour des vacances.

Dossier complet ici : http://01.snuipp.fr/spip.php?article928

4) Stage du 28 mars : nouvelle évaluation, rapports hiérarchiques et droits de personnels

Après les stages "mouvement", "Pays de Gex", "entrée dans le métier", le SNUipp-FSU de l’Ain organise
un nouveau stage sur les droits des personnels et les relations hiérarchiques dans le cadre de la
réforme de l'évaluation des personnels le 28 mars à Bourg en Bresse de 9h à 16h30 pour tous les
enseignant-e-s, syndiqué-e-s ou non.
Lors de ce stage, nous aborderons les points suivants :
•
•
•
•
•

droits des personnels,
notion d'obligation de réserve
les différents recours
réforme de l'évaluation des enseignants (changement dans le cadre du PPCR)
relations hiérarchiques
Démarches, programme, inscription, c’est ICI. Attention : inscription un mois avant, soit avant le 28
février !

Merci de votre attention et de votre confiance. Bonnes vacances à tou-te-s !
Yoann ROBERT, pour le SNUipp-FSU, antenne Pays de Gex
************

