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 A Mesdames et Messieurs les journalistes des Médias locaux, régionaux et nationaux

en charge     de l'Education et/ou     de l’actualité du Pays de Gex (Ain)

Depuis  la  rentrée,  le  Pays  de  Gex  a  subi  de  nombreux soubresauts  au  sein  de  l'Education

Nationale :

- Un Inspecteur de l'E.N. qui ne fait pas sa rentrée et laisse son poste vacant, dans l'une des plus

grosses circonscriptions de France (9 300 élèves).  Rappel : 10 inspecteurs ou faisant-fonction se

sont succédé depuis la création de la circonscription en 2004 !

- Une démographie galopante qui n'est pas prise en compte par les instances départementales,

faute de moyens (26,3 élèves par classe dans le Pays de Gex, contre 24,3 dans l'Ain et 23,6 en

France)

- Des écoles aux effectifs bien au-dessus des indicateurs d'ouverture (à Gex, St Genis, Péron)

-  Parents  et  Enseignants  une  fois  de  plus  mobilisés  conjointement  début  septembre  pour

revendiquer des moyens supplémentaires

- 2 audiences accordées : par le Sous-Préfet de Gex le 10 septembre, par le Préfet et le DASEN de

l'Ain le 29 septembre (voir communiqué ci joint). Des engagements ont été pris concernant l'étude

des ouvertures de classes par le DASEN (réponse attendue au 16 octobre). Le Préfet promet de

s'entretenir prochainement avec la Rectrice de l'Académie de Lyon.

Mais la mobilisation se poursuit :

-  Les  parents de l'école  maternelle  des  Vertes Campagnes à  Gex continuent  d'occuper  l'école

(France 3 s'en ai fait l'écho le 7 octobre)

- Le SNUipp-FSU et le Collectif de Parents du Pays de Gex organisent un :

Pique-nique revendicatif - Mercredi 14 octobre

A partir de 12h - Sous-Préfecture de Gex

dans le but : 

-> de mettre la pression sur le DASEN qui doit se prononcer sur l'ouverture de 3 classes dans le

Pays de Gex avant le 16 octobre (veille des vacances). 

->  de  rappeler  nos  revendications  (classes  surchargées,  RASED  démantelé,  prise  en  compte

insuffisante des élèves en situation de handicap, vie TROP chère, turn-over des Inspecteurs de l'EN

et leurs conséquences sur la gestion de la circonscription et le pouvoir d'achat des enseignants ...).

-> de démontrer que les enseignants sont déterminés à dénoncer les conditions dans lesquelles ils

travaillent dans le Pays de Gex (effectifs, aide aux élèves en difficulté quasi inexistante, pouvoir

d'achat en berne dans une région où la vie est TROP chère).

En effet, les enseignants compensent le sous investissement de l'Education Nationale dans notre

circonscription. A quel prix ? Ca suffit ! Nous entrons dans la période du dialogue de gestion entre



le Ministère et les Rectorats. La spécificité de notre circonscription doit être entendue et prise en

compte au niveau budgétaire !

Pour rappel, le quinquennat Hollande, c'est la promesse de 20 000 postes de fonctionnaires

redéployés dans l'enseignement primaire. 

A ce jour, seuls 9 000  postes ont été créés, à 2 ans de la fin du quinquennat ...

Certains de pouvoir compter sur votre professionnalisme pour relayer les informations que vous

jugerez pertinentes à travers votre média, au nom du SNUipp-FSU 01, Antenne du Pays de Gex, je

vous  prie  d’agréer,  Madame,  Monsieur,  mes  respectueuses  salutations  de  représentant  des

personnels attaché à la défense du Service Public National d’Education et de ses personnels dans

l’intérêt des élèves qui lui sont confiés.

Pour le SNUipp-FSU 01 : Yoann ROBERT
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