
Vie TROP Chère : CR Rencontre FSU - Sous-Préfet du 9 mars 2016 
 

 

 

En préambule, un bref rappel a été fait des mobilisations précédentes (26 janvier notamment, 

avec remise du bilan du questionnaire FSU et du dossier FSU sur les indicateurs de vie chère 

dans le Pays de Gex revenus et coût du logement), ainsi que de la journée d'action à venir du 

22 mars.  

 

Les documents remis le 26 janvier à M. Richard (IEN remplaçant ce jour le sous-préfet) ont été 

présentés au CHSCTD 01, ce qui doit aboutir à la création d'un Groupe de Travail (réunissant 

le Secrétaire Général, l'Assistante Sociale des personnels, le Médecin de prévention, l’IEN, les 

représentants du personnel) sur les conditions de vie dans le Pays de Gex d'ici la fin de l'année 

scolaire.  

 

Le sous-préfet, dans le cadre de la venue de Christian Eckert, Secrétaire d'Etat au budget, avait 

préparé une fiche sur le coût de la vie. Présentée à la directrice de cabinet du secrétaire 

d'état, elle n'a pas soulevé un enthousiasme particulier... 

 

En revanche nous avons appris que fin 2015, les préfets de l'Ain, de Haute-Savoie et le préfet 

de région ont demandé une Inspection générale sur le coût de la vie dans le Genevois 

français auprès du secrétariat général du gouvernement. Pour l'instant, pas de réponse ... La 

demande est remontée jusqu'à la rectrice, mais il semble qu'elle n'a donné aucune suite, or il 

est de son ressort de demander également une telle Inspection. 

 

Concernant la Compensation Financière Genevoise (CFG), pas de changement notable dans 

ce que nous dit le sous-préfet, qui a pris note toutefois d'un certain nombre de mésusages et 

du besoin de transparence dans l'utilisation de cette somme. 

 

 

Dès à présent, la FSU a engagé des démarches intersyndicales afin d'interpeller les différents 

Ministères concernés (Education Nationale, Fonction Publique et Finances).  

 

Une demande d'audience auprès du Président de la Communauté de Communes du Pays de 

Gex est également en cours, afin d'aborder la question du logement (et l'utilisation de la CFG). 

 

Un point presse sera organisé lundi 21 mars à 15h. 
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