Chers collègues,
Au sommaire de ce nouveau Pays de Gex Ainfos, en complément du SNU Ainfos envoyé par Bourg :
1) Se loger dans le Pays de Gex
2) CHSCT spécial Pays de Gex : Groupe de travail le 20 juin
3) Carte scolaire : prochain groupe de travail le 23 juin
4) Dernière RIS le 29 juin 2016 : programmes 2016, livrets scolaires ...
Pour mémoire, toutes les infos du Pays de Gex sont archivées ici.
Bonne lecture à tous !
***************************
1) Se loger dans le Pays de Gex
Pour tout savoir des démarches à effectuer, RDV sur cette page (merci de diffuser ces infos aux jeunes
collègues arrivant dans la région) : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1153
En prévision du second mouvement nous sommes en train d'actualiser notre dossier logement. C'est
pourquoi nous vous remercions de nous faire part de toutes informations qui faciliteraient l'installation des
collègues encore en attente de nomination (logement privé libéré, recherche de colocation ...).

2) CHSCT "spécial Pays de Gex" le 20 juin
Afin de préparer au mieux le prochain Groupe de Travail "spécial conditions de travail dans le Pays de Gex"
issu du CHSCT de l'Ain qui se tiendra lundi 20 juin 2016, la FSU a établi une liste de mesures compensatoires,
tenant compte du retour de nombreux collègues ces derniers jours.
Vous pouvez prendre connaissance de ces propositions :
http://01.snuipp.fr/spip.php?article1129. N'hésitez pas à réagir par retour de mail
Parallèlement, nous tenterons lors de ce GT de construire des indicateurs permettant d'une part d'évaluer
les besoins, puis d'autre part les effets des mesures compensatoires qui pourraient être instaurées par la
DSDEN.

3) Carte scolaire : prochain groupe de travail le 23 juin
Le prochain groupe de travail qui étudiera les ouvertures et fermetures de classe se tiendra jeudi 23 juin.
Sur les 70 postes alloués par la Rectrice au département de l'Ain, environ 40 postes (dont 20 dans le seul
Pays de Gex !) ont été utilisés lors du 1er round de la gestion de la carte scolaire 2016.
Merci de nous tenir informé de la situation de votre école afin que nous puissions la défendre lors de ce
groupe de travail.
Pour rappel, voici le bilan local de février dernier :
- les 3 ouvertures provisoires obtenues en novembre 2015 sont définitives : Péron, Gex Vertes Campagnes
mat et St Genis Jura mat

- 7 ouvertures : Cessy mat, Challex, Ferney Florian mat, St Genis Boby Lapointe, St Genis Jura élem, St Genis
Pregnin, Thoiry élém
- 1 ouverture provisoire (révision de la situation en 2017) : Crozet
- 3 situations d'ouvertures à suivre (rééxamen en Juin) : Chevry, Boby Lapointe (la 2ème classe sup), Prévessin
(implantation aux Grands Chênes ou dans la nouvelle école) + les écoles qui dépasseront les indicateurs
- 0 fermeture
- 5 postes de Titulaires Remplaçants (sur les 20 postes créés dans l'Ain)
- 1 poste de Conseiller Pédagogique Départemental chargé du suivi des T1 et T2 dans le Pays de Gex
- RASED : 2 postes d'enseignants spécialisés option E implantés à Ferney et à Collonges.
- une ULIS maternelle

4) Réunion d'Informations Syndicales du mercredi 29 Juin
Le mercredi 29 juin de 9h à 12h à la cafétéria Jean Monnet (Saint Genis Pouilly), se tiendra la 3ème RIS de
l'année dans le Pays de Gex, ouverte à tous, syndiqué-es ou non.
Au programme :
- Nouveaux programmes 2016 (cycles 2 et 3)
- Livrets scolaires : ce qui va changer à la rentrée
- Questions diverses (faites les nous remonter)
Suivi d'un apéro de fin d'année !

Pour participer à cette RIS :
•
•

•

Envoyer le mail suivant (dûment rempli) à la circo (ce.0011371k@ac-lyon.fr), au moins 48h à
l'avance.
Joindre à ce courriel une demande d'autorisation d'absence de droit et cocher "réunion
syndicale" (attention pour "raisons de service", le DASEN peut refuser que tous les enseignants d'une
même école participent à une RIS sur temps scolaire : nous contacter dans ce cas)
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, conformément au nouvel
arrêté (Arrêté du 29 août 2014) relatif aux modalités de mise en place des réunions d'information syndicale
(en application du Décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction
publique), à la réunion d'information syndicale organisée par le SNUipp01, le mercredi 29 juin de 9h à 12h à
Saint Genis Pouilly.
Merci de votre attention et de votre confiance
A bientôt !
*********
Antenne du Pays de Gex : 07.83.13.14.07
Retrouvez nous sur

