Cher.e.s collègues,
Au sommaire de ce nouveau Pays de Gex Ainfos, en complément du SNU Ainfos envoyé par le SNUipp-FSU
01 :
1) CAPD du 19 juin : ordre du jour, questions diverses, déclaration ... et PETITION !
2) Phase d'ajustement de la carte scolaire 2018 : les écoles concernées
3) Vie TROP Chère : le gouvernement répond à la députée à propos de la révision de l'indemnité de
Résidence
4) Logement : faites nous remonter vous infos (diffusion par notre page FB) !

Bonne lecture !
*************
1) CAPD du 19 juin 2018
La prochaine Commission Administrative Paritaire Départementale (CAPD) se réunit mardi 19 juin.
A l'ordre du jour :
1. Validation des résultats du second mouvement
2. Validation des appels à candidature (Direction, CPC, ASH ...)
3. Demandes d’Ineat Exeat
4. Renoncement à son poste : mise à jour de la liste au 11 juin
5. Questions diverses
Nos questions diverses, notre déclaration liminaire (et le CR à venir) sont en ligne ici :
http://01.snuipp.fr/spip.php?article1952
Profitez-en également pour signer la pétition lancée par la FSU pour le maintien des C.A.P. et de leurs
prérogatives qui sont menacées par le gouvernement qui vient de mettre sur la table des discussions un
projet de réforme qui signe la fin du paritarisme dans la fonction publique et donc à l’Éducation nationale.
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/pas-touche-aux-commissions-paritaires

2) Carte scolaire : les écoles concernées
Le prochain Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) étudiera l'ensemble des situations d'ouverture
et de fermeture du département (phase d'ajustement suite aux opération de février 2018). Il se tiendra le 22
juin. Le projet issu du CTSD sera ensuite validé en CDEN le 26 juin.
Pour le Pays de Gex, l'administration prévoit de réétudier les 7 situations suivantes :
- Chevry (à l'ouverture)
- Segny (à l'ouverture)
- Cessy Elem (à l'ouverture)
- Gex Vertes Campagnes Elem (à l'ouverture)
- Lancrans (à l'ouverture)
- Farges (fermeture à suivre suite au dernier CDEN)
- Prévessin La Bretonnière (à l'ouverture)
Le SNUipp-FSU 01 étudie actuellement plus de 200 enquêtes retournées par les écoles du département afin
de défendre l'ensemble des situations de façon équitable et transparente. Si vous ne faites pas partie de la

liste ci-dessus et que vous approchez ou dépassez l'indicateur de fermeture ou d'ouverture, contactez-nous
sans tarder !
Rappel des indicateurs en vigueur : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1263

3) Vie TROP Chère : le gouvernement répond à propos de la révision de l'indemnité de résidence
En avril dernier, suite à notre rencontre, la députée de la 3eme circonscription interpelait le secrétaire d'état
auprès du ministre chargé de l'action et des comptes publics à propos de la révision de l'indemnité de
résidence.
Ce dernier vient de publier sa réponse : https://www.nosdeputes.fr/15/question/QE/7476
Si le gouvernement reconnait qu' "une évolution du dispositif de l'indemnité de résidence semble donc
incontournable à terme", il concède toutefois que "l'utilisation des zonages retenus par les dispositifs d'aide
à l'acquisition de logements dans des zones géographiques connaissant une pénurie de logements et des
niveaux de loyer excessifs présente au moins deux inconvénients : la non-pérennité de ces dispositifs, mais
aussi la définition de zonages dont les contours seraient régulièrement et de manière importante modifiés au
fur et à mesure que ces dispositifs auraient réussi à réduire les zones de tension".
Ainsi, cette révision parait particulièrement contraignante pour le secrétaire d'Etat. C'est pourquoi il conclut
que "toute réflexion sur l'indemnité de résidence doit s'inscrire dans le cadre d'une concertation plus large
sur la politique de rémunération des agents publics. Cette concertation est prévue dans le cadre de la
démarche de refondation du contrat social avec les agents publics, lancée en février 2018 par le comité
interministériel de la transformation publique (CITP). Le Gouvernement prévoit que celle-ci aboutira à un
projet de loi au 1er semestre 2019".
L'antenne Pays de Gex du SNUipp-FSU 01 interpelle dès à présent ses représentants nationaux en ce sens.

4) Infos logement dans le Pays de Gex
Le second mouvement passé, l'ensemble des collègues connaissent leur affectation (ou leur secteur
d'affectation pour les TR ZDA).
Nous avons mis à jour notre "dossier spécial logement Pays de Gex 2018" et l'article inhérent (démarches,
aides, formulaires, infos en tout genre) : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1153
A diffuser sans modération !
Nous continuons de recenser toutes les infos relatives à la libération d'un logement (ou de place en
collocation) dans le Pays de Gex que nous relayons par notre page FaceBook (snuipp01) ou que nous
diffusons sur demande par retour de mail.
**************************
Merci de votre attention et de votre confiance.
Juliette COATRIEUX et Yoann ROBERT
SNUipp-FSU, antenne Pays de Gex - 07 83 13 14 07

