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) Grève intersyndicale de la fonction publique le 22 mars
2) Fermeture de la maison des syndicats de Saint Genis Pouilly
3) Audience IEN Pays de Gex le 15 mars

MERCI DE BIEN VOULOIR TRANSMETTRE CES INFOS A L'ENSEMBLE VOS COLLEGUES,
CAR ILS N'Y ONT PEUT ETRE (malheureusement) PAS ACCES, ET CA LES CONCERNE !
Bonne lecture !
******************
1) Grève intersyndicale de la fonction publique

Pour les organisations syndicales dans l'action le 22 mars prochain (la FSU, la CGT, Solidaires,
FO, La fédération autonome, la CFE-CGC et la CFTC), « la Fonction publique est garante de
l’intérêt général au service de la cohésion sociale et les moyens existent pour mettre en
œuvre des orientations de progrès social pour tous. »
Malgré une forte mobilisation le 10 octobre dernier, le gouvernement reste sourd au
revendication portées par les syndicats de la fonction publique. Aussi, constatant qu’ils ne
sont pas entendus et que leurs propositions ne sont pas prises en compte, ils appellent
l’ensemble des agents des trois fonctions publiques à une nouvelle journée d’action, de
grève et de manifestations le 22 mars prochain pour :
une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice, le
rattrapage des pertes subies et l’augmentation du pouvoir d’achat ;
l’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux services
qui en ont besoin et non un plan destiné à accompagner de nouvelles et massives
suppressions ;
un nouveau plan de titularisation des personnels contractuels, de nouvelles mesures pour
combattre la précarité et non pour favoriser son extension comme le préconise le
gouvernement ;
des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle ;
l’abrogation du jour de carence ;
Rassemblement et manifestation à Bourg en Bresse à 14h au Champ de Foire, direction la
Préfecture
A l'initiative de la FSU, un rassemblement intersyndical est programmé
devant la Sous-Préfecture de Gex à 10h30.
2) La maison des syndicats de St Genis fermée !
Comme prévu, la maison des Syndicats de Saint Genis est désormais fermée depuis le 28
février. La CCPG qui s'était publiquement engagée à trouver où reloger les 4 organisations

syndicales présentes sur les locaux n'a pas su répondre à nos besoins, en proposant un local
unique de 30 m2 à partager entre toutes les organisations.
Cette solution ne nous apparait pas envisageable et nous trouvons actuellement dans une
situation inconfortable sans local définitif pour le pays de Gex.
Nous rencontrons les unions départementales FO, CFDT et CGT à ce sujet le mercredi 7 mars.

3) Audience IEN du Pays de Gex Nord

Dans deux semaines, le 15 mars, nous rencontrons l'IEN du pays de Gex Nord. Nous avons
déjà reçu quelques retours par email de la part de collègues, mais n'hésitez pas à nous
transmettre toutes les informations que vous jugeriez pertinentes (ressources humaines,
visites T2, rendez vous de carrières, gestion des Elèves à BEP...).

Merci de votre attention et de votre confiance.
Juliette COATRIEUX et Yoann ROBERT

