Chers collègues,
En complément du SNUAinfos de Bourg, voici le sommaire de ce PaysdeGex Ainfos :
1) Les 10 min d'accueil : clarifications
2) Elections professionnelles : paramétrez votre compte électeur dès maintenant !
3) Audience IEN : lundi 13 octobre
4) PES : indemnités de déplacement ?
5) Rencontrer l'antenne du SNUipp-FSU :
•

Les midis du SNUipp-FSU : http://01.snuipp.fr/spip.php?article958

•

Sur la page Pays de Gex du site du SNUipp-FSU de l'Ain :
http://01.snuipp.fr/spip.php?rubrique70 où sont archivés les PaysdeGex Ainfos :
http://01.snuipp.fr/spip.php?article1056

•

RIS : mercredi 15 octobre de 13h30 à 16h30 à La cafétéria de la Salle Jean Monnet –
St Genis Pouilly

6) Syndicalisation : http://01.snuipp.fr/spip.php?article535

Bonne lecture !
*************
1) Les 10 min d'accueil : clarifications
10 minutes d’accueil : déjà 650 collègues signataires (20% de la profession !) Rejoigneznous : http://01.snuipp.fr/spip.php?article1053
A la suite de plusieurs désinformations, le SNUipp apporte des clarifications.
1. Il n’y a aucune obligation pour les enseignants d'être présents à l'école 10 minutes
avant le début des cours.
Il faut donc déduire uniquement les 10 minutes au cours desquelles on est de service (soit max
54h pour les enseignants à temps plein organisant tous les accueils).
2. Qu’est-ce qu’une consigne syndicale ?
• Elle permet aux enseignants de "protester" ou de "s'engager dans l'action" dans un cadre
collectif.
• Si des pressions sont exercées par votre IEN, répondez lui : "adressez vous au SNUipp-FSU
dont je suis la consigne syndicale".
3. En tant que directeur que faire ?

Nous maintenons notre consigne de ne faire remonter aucun tableau de suivi (chaque collègue
remplit le sien.)
Ainsi, si l’IEN vous demande le tableau, répondez-lui que : " Conformément à la consigne
syndicale lancée par le SNUipp-FSU, je ne suis pas en mesure de vous transmettre le tableau
d'organisation générale des APC ".
Nous sommes déjà plus de 650 collègues engagés dans cette action. Le nombre et le collectif
font notre force.

2) Elections professionnelles
A partir du 27 novembre et jusqu’au 4 décembre 2014, vous serez appelé(e)s à élire vos
représentants lors des élections professionnelles. Le vote sera électronique.

Créez dès à présent votre compte électeur et votre mot de passe en quelques
clics !!!
•
•
•
•
•
•

Aller sur le site du ministère : cliquer ici :
http://www.education.gouv.fr/cid22613/elections-professionnelles.html
Cliquer sur "accéder à mon espace électeur"
Puis cliquer sur "créer son compte"
Indiquer l’adresse de messagerie professionnelle (prenom.nomX@aclyon.fr)
Créer votre propre mot de passe (ne pas le perdre…Vous en aurez besoin
pour voter)
Confirmer la création du compte en activant le lien envoyé sur votre boite
de messagerie professionnelle (@

tournant sur le site de l'IA de

l'Ain et pas I prof). Vous avez ensuite accès à votre espace électeur.
3) Audience IEN : lundi 13 octobre
Le SNUipp-FSU antenne du Pays de Gex rencontre M. QUENIS, Inspecteur de la circo
du Pays de Gex lundi prochain.
Vous pouvez nous faire remonter des situations particulières (individuelles ou collectives)
pour que nous les abordions lors de cette audience.

4) P.E.S. : indemnités de déplacement ?
Un article en ligne sur le site du SNUipp-FSU 01 vous apporte des précisions :
http://01.snuipp.fr/spip.php?article1058

5) Rencontrer l'Antenne du Pays de Gex du SNUipp-FSU
•

Les midis du SNUipp-FSU :

Cette année, le SNUipp-FSU continue d'intensifier ses rencontres avec tous les collègues du
département. Les RIS sont importantes mais pour répondre à toutes vos questions, nous
venons vous voir dans votre école !
Pour en connaitre les modalités (très simples) : http://01.snuipp.fr/spip.php?article958
Bien entendu, vous pouvez aussi tout simplement nous contacter par mail ou téléphone pour
convenir d'un RDV à l'école avec votre équipe.
•

Réunion d'Informations Syndicales :

La prochaine R.I.S. ouverte à toutes et à tous (syndiqués ou non) aura lieu

le mercredi 15 octobre
de 13h30 à 16h30
à St Genis Pouilly (cafétéria salle Jean Monnet)
(inscription auprès de la circo jusqu'au lundi 13 octobre)
Déjà plus de 20 personnes nous ont signalé leur venue ... Ces 3 heures sont déductibles des
18h d'Anim Péda.
Au programme :
- bilan de rentrée (remplacement, carte scolaire, CAPD du 23.09, "10 minutes d'accueil "...)
- CR audience IEN du 13 octobre
- élections professionnelles du 27 novembre au 4 décembre
- rythmes scolaires
- questions diverses (faites nous remonter les sujets que vous souhaitez que l'on évoque au
cours de cette RIS)
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.

Ecole :

................................

Date : ...................................

A M. l'Inspecteur de l'E.N. du Pays de Gex

Les personnels soussignés ont l'honneur de vous informer qu'ils participeront, en accord avec le déc
28/05/1982, à la réunion d'informations syndicales organisée par le SNUipp01, le 15 octobre 2014
16h30 à Saint Genis Pouilly.
NOM Prénom : ............................................
Merci de nos mettre en copie pour avoir une idée du nombre de
participants (snu01.paysdegex@wanadoo.fr)
•

Sur la page Pays de Gex du site du SNUipp-FSU de l'Ain :
http://01.snuipp.fr/spip.php?rubrique70 où sont archivés les PaysdeGex Ainfos :
http://01.snuipp.fr/spip.php?article1056

6) Syndicalisation : adhérer en ligne, c'est possible !
Faites comme près d'un enseignant sur 4 dans le Pays de Gex : offrez vous un café engagé
par semaine !
Rejoignez le premier syndicat des P.E. de France et de l'Ain :
http://01.snuipp.fr/spip.php?article535

Bonne semaine !
***************
Emilie BERNAUD et Yoann ROBERT, pour le SNUipp-FSU - antenne du Pays de
Gex.

