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) Réunion d'Information Syndicale le 31 MAI : inscrivez-vous au moins 48h à l'avance
2) Actualités départementales
Bonne lecture !
************
1) Réunion d'Information Syndicale (RIS) du mercredi 31 MAI : inscription avant LUNDI 29 MAI
Chaque enseignant a droit à 3 demi-journées de RIS par an (1 par trimestre), dont :
-> 3h sur le temps devant élèves.
-> 6h hors temps de classe déductibles des 108h (hors APC)
Pour tout savoir sur les RIS, c'est ici : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1304
La prochaine Réunion d'Information Syndicale (ouverte à tous, syndiqué-e-s ou non) aura lieu :
Mercredi 31 MAI de 13h30 à 16h30
Ecole de Pregnin - Saint Genis Pouilly
Au programme :
- Actualités nationales (élection présidentielle)
- Gestion administrative des personnels (temps partiel, mouvement, Circulaire absence et remplacement)
- Point revendicatif : (LSU, temps de travail et campagne APC, carte scolaire 2017)
- Questions diverses (faites-les nous remonter)

Pour participer à cette RIS :
• Envoyez le mail suivant (dûment rempli) à votre la circo (NORD : ce.0011371k@ac-lyon.fr ou SUD : ce.0011421p@aclyon.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)
• Il est possible d'assister à cette RIS en lieu et place de toute AP à laquelle vous êtes inscrit-e (prévenir la circo par
courtoisie en respectant les délais de 48h)
NOM Prénom : .........................................
A Mme ou M. l'Inspecteur-trice 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 SNUipp-FSU 01, le mercredi 8 février de 13h30 à
16h30 à Saint Genis Pouilly.
+ préciser si cette RIS se substitue à la participation à une autre AP.
2) Actualités départementales
Résultats du mouvement 2017 mis à jour, déclaration et CR CAPD du 11 mai, infos Temps partiels, LSU, Psy sco, AVS ...
le SNUipp-FSU 01 est sur tous les fronts : 01.snuipp.fr
Merci de votre attention et de votre confiance.
Yoann ROBERT
SNUipp-FSU, antenne Pays de Gex - 07 83 13 14 07
Le SNUipp-FSU de l'Ain, c'est 5 sièges sur 10 en CAPD et en CTSD
Nous pouvons répondre à vos sollicitations grâce aux cotisations de nos syndiqués.
Rejoignez le Premier syndicat des P.E. de France, de l'Ain et du Pays de Gex !
66% sont déductibles des impôts (ou crédit d'impôt si non imposable)

