Se syndiquer au SNUipp-FSU : http:/01.snuipp.fr/spip.php?article535

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)

------------------------------------------------------------------------------------------Cher(e)s collègues bonjour,
En complément de la lettre SNUAinfos envoyée par Bourg, voici le sommaire de ce nouveau
PaysdeGexAinfos :

A VOS AGENDAS !
1) 3/03 : Date limite d'inscription pour le Stage PES T1 T2 T3 (stage le 3 avril)
2) Mercredi 18/03 : Prochaine RIS (de 13h30 à 16h30) à St Genis-Pouilly
3) 23/03 : l'IEN reçoit le SNUipp-FSU
4) 31/03 : 1er round de la carte scolaire (CTSD) : enquête en PJ
5) Infos délégués du personnel : calendrier administratif prévisionnel
Pour rappel, les archives des PaysdeGexAinfos sont consultables ici :
http://01.snuipp.fr/spip.php?article1073
Et nous sommes toujours disposés à rencontrer les équipes autour d'un repas à l'occasion des "midis du
SNUipp" (contactez nous !)

Bonne lecture !!
************
1) Stage début dans le métier : PES, T1, T2, T3
Pour les entrants dans le métier, un stage d'information syndicale se tiendra vendredi 3 avril à Bellegarde.
Au programme : mouvement (règles, choix des postes, mécanisme, stratégies), déroulé de carrière
(promotion, changement de département ...), formation, actualité, temps d'échange
Vous trouverez tous les renseignements sur les modalités d'inscription sur le site du SNUipp de l’Ain.
Attention la date limite d'inscription est fixée au 3 mars !!!

2) Prochaine Réunion d'Information Syndicale (RIS) mercredi 18 mars
La seconde RIS de l'année aura lieu le mercredi 18 mars de 13h30 à 16h30 à St Genis Pouilly (salle A au 1er
étage du centre culturel Jean Monnet).
Ces 3 h sont déductibles des 18h d'anim péda. La 3ème et dernière RIS de l'année devrait être organisée
sur le temps scolaire (matinée à définir).
Au programme : carte scolaire, remplacement, audience IEN, mouvement, questions diverses (à nous faire
remonter) ...
Pour participer à cette RIS, il vous suffit d'envoyer le mail suivant (dûment rempli) à la circo
(ce.0011371k@ac-lyon.fr), au moins 48h à l'avance.

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 18
mars de 13h30 à 16h30 à Saint Genis Pouilly.
Merci
de
nos
mettre
en
copie
participants (snu01.paysdegex@wanadoo.fr)

pour

avoir

une

idée

du

nombre

de

3) Audience IEN lundi 23 mars
Nous rencontrons l'IEN de la circonscription lors d'une audience le lundi 23 mars principalement à propos de
la carte scolaire, mais si vous avez des sollicitations individuelles ou collectives, vous pouvez nous en faire
part.

4) Carte scolaire rentrée 2015 : CTSD le 31/03
Cette année, L'Académie de Lyon disposera donc de 301 postes supplémentaires. Sur ces 301 postes, l'Ain
bénéficiera seulement de 37 postes ( contre 41 l'année dernière). La répartition de ces moyens dans le
département se fera lors du CTSD (Comité Technique Spécial Départemental) qui se tiendra mardi 31
mars. Pour rappel, le SNUipp-FSU, c'est 5 sièges sur 10 en CTSD. Les décisions prises seront ensuite
entérinées lors du CDEN (Conseil Départemental de L'Education Nationale) du 9 avril.
Afin de préparer au mieux ces instances, nous vous demandons de nous transmettre toute info susceptible
de défendre votre situation en cas de possibles ouvertures ou fermetures (Vous trouverez un modèle
d'enquête en pièce jointe).

5) Infos délégués du personnel : calendrier administratif prévisionnel
Voici le calendrier prévisionnel des instances paritaires dans lesquelles les élus du SNUipp-FSU portent votre
voix (5 sièges sur 10 en CAPD) :
- calendrier Mouvement 2015 : voir CR de la CAPD du 30 janvier : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1097
- 24/02 : Groupe de travail PACD-PALD, disponibilités sur autorisation, réflexion sur les bonifications
médicales et sociales ...
- 06/03 : Groupe de travail écoles en "zone spécifique" (transmettre tout élément à l'IEN en nous mettant
en copie pour les écoles concernées)
- 17/03 : CAPD (résultats permutations, disponibilités, PACD-PALD ...)
- 24/03 : Groupe de Travail allègements de service
- 27/04 : Groupe de Travail Temps partiel, bonification au titre du handicap, caractère social ou médical
- 12/05 : CAPD résultats mouvement principal, temps partiel, allègements de service
- 25/06 : CAPD résultats du mouvement complémentaire

Bonne semaine !!
Emilie BERNAUD, Yoann ROBERT, pour le SNUipp-FSU

