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) Carte scolaire 2017 : CDEN le 3 février
2) Réunion d'Information Syndicale le 8 février : inscrivez-vous au moins 48h à l'avance
3) Stages "Mouvement" ouvert au PES, T1, T2 et T3 les 17 et 20 mars (inscriptions un
mois avant)
4) Contractuels : accompagnement à l'entrée dans le métier
Bonne lecture !
************

1) Carte scolaire 2017 : CDEN le 3 février
Mardi 31 janvier, la DASEN a présenté son projet de carte scolaire en dévoilant les premières mesures. Ce
projet est soumis au CDEN organisé ce vendredi 3 février à 16h.
Le CR du CTSD de vendredi est consultable ici : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1362
En ce qui concerne le Pays de Gex, on dénombre déjà :
- 9 ouvertures sur les 2 circos (sur les 20 prononcées au niveau départemental) : Crozet, Divonne Guy de
Maupassant, St Genis Boby Lapointe, St Genis Lion Elem, Chatillon, Confort, St Jean de Gonville, Ferney
Florian Elem et Prevessin Interco
- Au moins 6 situations à suivre en ouverture (Thoiry Elem, Léaz, Parozet Mat, Cessy Elem, St Genis Jura
Elem, Pregnin )
- 2 situations sont à suivre en fermeture sans que le poste ne soit bloqué (Versonnex Mat et Prévessin La
Bretonnière)
Concernant les postes « hors la classe », 4 postes supplémentaires seront affectés dans les circos du
Pays de Gex :
- 1 psy sco + 1 poste E (priorité ministérielle)
- 1 UPE2A (Prévessin)
- 1 Plus De Maitre Que De Classe (Ferney Florian)
- une dizaine de poste de TR sur le département (répartition non connue à ce jour)

2) Réunion d'Information Syndicale de mercredi 8/02 (RIS) : inscription avant LUNDI
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 8 février de 13h30 à 16h30
Cafétéria du Centre Jean Monnet - Saint Genis Pouilly
Au programme :
- Livret Scolaire Unique Numérique (LSUN)
- PPCR (en vigueur depuis janvier 2017) et réforme de l'évaluation (à compter de septembre)

- Temps de travail et campagne APC
- Carte scolaire 2017
- Journées non remplacées et contractuels
- Questions administratives diverses (mouvement, permutations, temps partiels ...)

•

Pour participer à cette RIS :
Envoyez le mail suivant (dûment rempli) à votre la circo
lyon.fr ou SUD : ce.0011421p@ac-lyon.fr), au moins 48h à l'avance.

(NORD

: ce.0011371k@ac-

•

Merci
de
nous
mettre
en
copie pour
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)

avoir

une

idée

du

nombre

de

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.

3) Stage "Début dans le métier / Mouvement" ouvert au PES, T1, T2 et T3 les 17 et 20
mars (inscriptions un mois avant !)
Le SNUipp-FSU de l’Ain vous propose un stage "débuts dans le métier" le 17 mars à Bellegarde sur
Valserine ou le 20 mars à l’ESPE de Bourg, de 9h à 16h30.
Ce stage qui sera essentiellement articulé autour du mouvement et vous permettra de :
• comprendre ses différentes phases,
• de calculer votre barème
• et de mettre en place des stratégies qui orienteront vos choix.
• Nous décrypterons la liste des postes (env. 150 pages !) qui comporte des pièges : postes à ne pas
demander (!) ou au contraire qui peuvent être proposés à l’ensemble des collègues.
Cette journée est importante pour toutes les informations que nous vous transmettrons.
Ce sera également l’occasion de venir s’informer sur le déroulement de carrière (changement de
département, promotions, inspections...) et d’échanger sur vos débuts dans le métier et sur
l’actualité. Ouvert à tous les PES, T1, T2 ou T3, syndiqués ou non !
Pour s’inscrire c’est ICI. Attention : inscription un mois avant, soit avant le 17 ou le 20 février !
Le programme et le modèle d’autorisation d’absence c’est là

4) Contractuels : accompagnement à l'entrée dans le métier
Pour mémoire, 380 journées non remplacées ont été comptabilisées dans le département par la DSDEN
au cours des périodes 1 et 2 (avant Noël). Ce nombre est en forte augmentation cette année, "du fait de
la précocité de l'épidémie de grippe cette année", dixit le secrétaire général. Maudite grippe !
Dans le Pays de Gex Sud, on dénombre quant à lui 16,5 journées non remplacées. Dans le Nord, on en est
à 20,5 sur ces mêmes périodes.

Parallèlement, la DASEN a eu l'autorisation de recruter 15 nouveaux contractuels jusqu'en juin, ce qui
porte leur nombre total à 30 dans le département. 5 sont en poste dans la circo sud, 5 dans la circo nord.
De nombreuses démissions sont à déplorer depuis la rentrée. Inutile de revenir sur les conditions
d'exercice de ces personnels recrutés comme variable d'ajustement (représentations du métier éloignées
de la réalité, précarité d'emploi, charge de travail accrue pour les écoles concernées ...).
Néanmoins, le SNUipp-FSU 01 a interpellé l'IEN du Pays de Gex Nord aux sujet de leurs conditions
d'entrée dans le métier. Voici le protocole d'accompagnement qui a nous été présenté :
- le recrutement est effectué bien avant leur prise de fonction
- les contractuels sont ensuite envoyés en situation d'observation dans les classes d'enseignants
chevronnés
- ils co-interviennent dans la classe du titulaire une semaine avant le début du congé (tuilage), quand cela
est possible
- ils sont suivis au cours de leur première semaine d'exercice par l'équipe de circonscription
- ils bénéficient par la suite de visites régulières de la part des CPC
- il leur est proposé de participer aux animations pédagogiques (sur la base du volontariat)
A bon entendeur !
Merci de votre attention et de votre confiance.
Yoann ROBERT
************
SNUipp-FSU, antenne Pays de Gex - 07 83 13 14 07
Retrouvez nous également sur
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)

