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) CHSCT de l'Ain du lundi 7 mars
•

CR complet en ligne à venir sur sd01.fsu.fr

2) Vie TROP Chère : CR rencontre FSU - Sous-Préfet du mercredi 9 Mars
3) CAPD du lundi 14 mars
•
•

CR complet en ligne sur 01.snuipp.fr
Point spécial Pays de Gex

4) Permanence mouvement : lundi 21 mars (8h - 18h)
5) Journée de Grève SALAIRES Fonction Publique du mardi 22 mars
6) Réunion d'Informations Syndicales (RIS) du mercredi 30 mars (attention, la date initiale a été modifiée)
•
•

Modalités d'accès
Programme

Bonne lecture à tous !
******************

1) Comité d'Hygiène, de Sécurité, des Conditions de Travail du 7 mars
Pour tout savoir sur le CHSCT (champ de compétence, composition, missions, travaux) : sd01.fsu.fr, rubrique
CHSCT de l’Ain. Le CR complet du CHSCT de l'Ain du 7 mars dernier sera très prochainement en ligne. Pour
rappel, 2 points à l'ordre du jour de ce CHSCTD concernaient spécifiquement les personnels de l'Education
Nationale dans le Pays de Gex :
-> Evolution de la carte des circonscriptions de l'Ain et des secteurs de collège
-> Conditions de travail des personnels de l'Education Nationale affectés dans le Pays de Gex
A la demande de la FSU, un Groupe de Travail "SPECIAL Pays de Gex" sera organisé d'ici au mois de Juin,
en présence du Secrétaire Général, de l'IEN, 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) Vie TROP Chère : CR Rencontre FSU - Sous-Préfet du mercredi 9 mars
En préambule, un bref rappel a été fait des mobilisations précédentes (26 janvier notamment, avec remise
du bilan du questionnaire FSU et du dossier FSU sur les indicateurs de vie chère dans le Pays de Gex : revenus
et coût du logement), ainsi que de la journée d'action à venir du 22 mars. Les démarches engagées par la FSU
en CHSCT de l'Ain (voir plus haut) ont aussi été présentées.

Le sous-préfet, dans le cadre de la venue de Christian Eckert, secrétaire d'état au budget, avait préparé une
fiche sur le coût de la vie. Présentée à la directrice de cabinet du secrétaire d'état, elle n'a pas soulevé un
enthousiasme particulier...
En revanche nous avons appris que fin 2015, les préfets de l'Ain, de Haute-Savoie et le préfet de région ont
demandé une Inspection générale sur le coût de la vie dans le Genevois français auprès du secrétariat
général du gouvernement. Pour l'instant, pas de réponse... La demande est remontée jusqu'à la rectrice,
mais il semble qu'elle n'a donné aucune suite, or il est de son ressort de demander également une telle
Inspection.
Concernant la Compensation Financière Genevoise (CFG), pas de changement notable dans ce que nous dit
le sous-préfet, qui a pris note toutefois d'un certain nombre de mésusages et du besoin de transparence
dans l'utilisation de cette somme.
Dès à présent, la FSU a engagé des démarches intersyndicales afin d'interpeller les différents Ministères
concernés (Education Nationale, Fonction Publique et Finances).
Une demande d'audience auprès du Président de la Communauté de Communes du Pays de Gex est
également en cours, afin d'aborder la question du logement et l'utilisation de la CFG.
Un point presse sera organisé lundi 21 mars.

3) Commission Administrative Paritaire Départementale du lundi 14 mars
Une CAPD s'est tenue lundi 14 mars. Le CR complet est consultable sur 01.snuipp.fr. Voici
néanmoins quelques éléments relatifs au Pays de Gex :
- Mouvement 2016
•
•

•

Parution circulaire et liste des postes aujourd'hui mardi 15 mars
Impact de la création de la nouvelle circo sur les TR ZIL Pays de Gex : compte tenu des délais, il est
impossible de paramétrer le logiciel gérant le mouvement et d'octroyer des bonifications carte
scolaire aux TR concernés cette année (ce sera néanmoins le cas en 2017). Le DASEN étudie
actuellement avec les IEN les conséquences sur les personnels concernés en direction desquels il agira
au mieux (1 seul TR ZIL Pays de Gex serait véritablement impacté au regard de son lieu d'habitation).
Un point sera fait lors du prochain groupe de travail (4 avril).
Nouvelle école de Prévessin : 7 postes seront ouverts au mouvement (postes déplacés des écoles
actuelles de Prévessin : 2 Gds chênes Mat, 1 Gds chênes Elem, 3 Bretonnière, 1 Intercom). A la
demande du SNUipp-FSU, les collègues concernés par des mesures de carte scolaire seront très
rapidement informés par la DIPER, compte tenu de l'ouverture imminente du serveur dans le cadre
du mouvement 2016.

- Disponibilités 2015 /2016 : 97 accords pour l'année en cours, dont 32 collègues issus du Pays de Gex ! Le
SNUipp-FSU interpelle le DASEN sur cette proportion inquiétante. Ce dernier rétorque que ça n'est pas
nouveau, faisant preuve d'un manque d'enthousiasme manifeste.
- Disponibilités 2016/2017 :
•
•

79 demandes de droit (pas d'infos sur les circos d'appartenance : la DIPER les enverra ultérieurement)
25 demandes sur autorisation (dont 10 collègues du Pays de Gex). 13 accords, 12 refus (dont 7
collègues du Pays de Gex).

Le SNUipp-FSU s'inquiète des conséquences des créations de postes (indispensables) sur la gestion des
ressources humaines dans le Pays de Gex. Il sera attentif à toute forme de discrimination.
- Recrutement de 3 nouveaux contractuels, dont 2 dans le Pays de Gex (St Jean de Gonville et Thoiry Elem)
- Demande de statistiques sur les différences de rythme d'inspection selon les circonscriptions : le SNUippFSU a relancé le DASEN (demande initialement formulée en septembre !!). "C'est en cours" s'est contenté
de répondre laconiquement le DASEN. Ce point semble crisper profondément les IEN.
- Visites des T1 : selon nos informations, 1 seule visite serait prévue cette année pour les T1 Pays de Gex,
contre 2 aux T1 des autres circos, ce qui serait proprement discriminatoire. Ne disposant visiblement pas
d'informations à ce sujet, le DASEN va vérifier cela. Cette question sera à nouveau abordée lors du prochain
conseil de formation qui aura lieu le 1er avril.
- Groupes de travail
•
•

4 avril : temps partiel + bonifications mouvement
2 mai : allègement de service

4) 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

5) Journée de Grève "SALAIRES" dans la Fonction Publique mardi 22 mars
La Fonction Publique en grève à l’appel des organisations FSU, CGT, CFDT, CGC, FA-FP, Solidaires et
UNSA. Sans attendre le 17 mars, jour des discussions au ministère de la Fonction Publique, les organisations
syndicales ont décidé de déclencher un dispositif d’alerte sociale pour le 22 mars pour mettre les
négociations salariales sous pression. Ceci est pour la FSU dans la continuité logique de la journée nationale
du 26 janvier.
Le gouvernement s’entête à parler de « mesures symboliques » voire même de maintien du gel, ce qui est
proprement inadmissible. Les propositions précises vont être dévoilées le 17 mars. Ce rendez-vous salarial
doit déboucher sur des mesures fortes. Dans le cas contraire, les syndicats FSU, CGT, CFDT, CGC, FA-FP,
Solidaires et UNSA appelleront à la mobilisation des agents de la Fonction publique et donc les enseignants
des écoles à la grève le 22 mars. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement.
Dès maintenant, envoyez massivement votre déclaration d’intention préalable de faire grève (cela ne vous
engage à rien !) : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1237. Nous mettrons en ligne le nécessaire pour
l’information des parents dès le vendredi 18 au matin (au lendemain de la rencontre ministérielle) pour que
cela soit distribué aux parents le vendredi même.

6) Réunion d'Information Syndicale (RIS) du mercredi 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 aprèsmidi 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

Se syndiquer au SNUipp-FSU : là
Nous pouvons répondre à vos sollicitations grâce aux cotisations de nos syndiqués.
N'hésitez plus, faites comme près d'un enseignant sur 4 dans le Pays de Gex, rejoignez le Premier syndicat des P.E. de France et
de l'Ain!
Le SNUipp-FSU de l'Ain, c'est 5 sièges sur 10 en CAPD et en CTSD
66% sont déductibles des impôts (ou crédit d'impôt si non imposable)

