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

1) Calendrier des Réunions Administration / Délégués du personnel
· Compte rendu du GT CHSCT "spécial Pays de Gex" du 20 juin
· CAPD du 21 juin -> reportée au jeudi 30 juin
· GT Carte scolaire du 23 juin -> reporté au lundi 27 juin
· GT affectation des TR ZDA -> 1er juillet
· GT affectation des PES -> 4 juillet

2) Soirée festive au Fort l'Ecluse le 16 septembre : "AU FORT Les PROFS (2)" !
Bonne lecture à tous !
*******************

1) Calendrier des Réunions Administration / Délégués du personnel
•

Groupe de Travail CHSCT « spécial Pays de Gex » du 20 juin

Voici le CR complet du Groupe de travail spécial "conditions de travail dans le Pays de Gex" qui s'est tenu
lundi 20 juin en l'absence du DASEN de l'Ain et de l'IEN du Pays de Gex
: http://01.snuipp.fr/spip.php?article1129
•

CAPD du 21 juin -> reportée au jeudi 30 juin

A l'ordre du jour :
- validation des affectations du mouvement complémentaire
- appels à candidature
- ineats / exeats
- questions diverses
•

Groupe de Travail Carte scolaire du 23 juin -> reporté au lundi 27 juin

Voici les mesures qui concernent le Pays de Gex :
- 1 ouverture : St Genis Boby Lapointe
- 1 fermeture : Florian Mat
- 1 création de poste hors la classe : UPE2A Florian
- 5 ouvertures à suivre à la rentrée :
- Echenevex
- Gex Perdtemps Elem et Mat
- Alice Prévessin (effectif vérifié par le DASEN dans les 48h avec décision qui pourrait intervenir dans
la semaine)
- Chevry
Autres écoles défendues par le SNUipp-FSU : St Genis Jura mat, Ornex Villard ("moyen provisoire
envisageable en cours d'année en fonction de l'augmentation des effectifs")
•

Groupe de Travail affectation des TR ZDA -> 1er juillet

La prochaine vague d'affectation aura lieu vendredi 1er juillet. Pour information, à l'issue du second
mouvement : 1 direction encore vacante + 3 TR ZR + 4 TR ZDA (ces 8 postes sont dans le Pays de Gex Nord).

•

Groupe de Travail affectation des PES -> 4 juillet

Une douzaine de postes est implantée dans le Pays de Gex.

2) Soirée festive du 16 septembre : AU FORT Les PROFS (2) !
Le SNUipp-FSU de l'Ain organise le vendredi 16 septembre 2016 la seconde édition de la soirée "Au FORT
les PROFS" !
A la veille des journées du patrimoine, le Fort l'Ecluse est mis à disposition du SNUipp-FSU de l'Ain.
Au programme :
- stands pédagogiques (FRAPNA, SIDEFAGE, Réserve Naturelle du Haut Jura…, et d'autres encore)
- visite guidée gratuite du Fort l'Ecluse
- soirée festive (musique, bar et petite restauration) !
A quelques jours des congés estivaux bien mérités, l'antenne du Pays de Gex du SNUipp-FSU remercie
chaleureusement ses sympathisants, adhérents et militants et leur souhaitent de bonnes vacances !
Merci de votre attention et de votre confiance
A bientôt !
*********
Doriane Jastroszewski et Yoann Robert
Antenne du Pays de Gex : 07.83.13.14.07

