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A Mesdames et Messieurs les journalistes des Médias locaux et régionaux 

en charge de l'Education et/ou de l’actualité de l'Ain / Pays de Gex 
 
Il est déjà l'heure de préparer la rentrée 2017, dernière du quinquennat du gouvernement 
actuel qui prévoyait le redéploiement de 54 000 postes au profit de l'Education Nationale. 
L'académie de Lyon sera dotée de 352 postes supplémentaires d'enseignants du primaire. Les 
chiffres nationaux sont consultables ici : http://www.snuipp.fr/Dotations-academiques-
renforcer-l 
 
Désormais, il est temps que l'Ain (et le Pays de Gex) bénéficie enfin des moyens dont il a 
besoin, afin d'améliorer les conditions de travail des enseignants et d'encadrement des élèves 
(effectif par classe, remplaçants, enseignants spécialisés des RASED, Enseignants référents 
handicap, formateurs, enseignant auprès des élèves non francophones ... 
 
Après une dotation académique de 290 postes en 2016 (70 pour l'Ain), le travail de fourmi 
engagé par le SNUipp-FSU 01 sur la question des moyens continue de porter ses fruits, même 
si cette dotation peut ressembler à un dernier coup de boutoir électoraliste en ces derniers mois 
du quinquennat Hollande. Qu'importe, cela constitue un surplus conséquent de postes dont 
l'académie a besoin de toute urgence, eu égard à l'essor démographique constaté ces dernières 
années. 
 
Il s'agit maintenant de veiller à ce que la dotation départementale (connue courant janvier) 
tienne compte des besoins recensés dans notre département en général, et dans le Pays de 
Gex en particulier. Le SNUipp-FSU prépare d'ores et déjà l'évaluation de ces besoins. A ce jour, 
dans le seul Pays de Gex, près d'une dizaine d'écoles pourraient être concernées par une 
ouverture de classe pour la rentrée prochaine. 
 
Au niveau départemental, le SNUipp-FSU mettra tout en œuvre pour obtenir la baisse des 
indicateurs d'ouverture rehaussés en 2011 par la majorité précédente. 
 
Pour information, voici le calendrier de ce premier round des opérations de carte scolaire : 
- Groupe de Travail le 27 janvier 
- Comité Technique Spécial Départemental le 31 janvier 
- Comité Départemental de l'Education Nationale le 3 février 
 
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, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations de représentants des personnels 
attachés à la défense du Service Public National d’Education et de ses personnels dans l’intérêt 
des élèves qui lui sont confiés. 
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