
 
 
 
 
Gex, vendredi 16 octobre 2015, 

 

 

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) 

 
 
A l'appel du SNUipp-FSU et du Collectif de Parents du Pays de Gex,  une cinquantaine de collègues, parents 
et élus se sont rassemblés mercredi 14 octobre devant la sous-préfecture (photos sur notre site), pour 
dénoncer la dégradation des conditions de travail des enseignants, le mal être grandissant dans notre 
profession et dans nos classes surchargées, ainsi que la discrimination que subit notre circonscription en 
matière de moyens alloués et de gestion de personnels qui y sont affectés. Après le rassemblement du 10 
septembre dernier,  ce donc sont près de 100 collègues déjà réunis dans l'action depuis la rentrée, ce qui 
démontre que malgré le temps qui passe et l'énergie manquante à l'approche des vacances, la mobilisation 
perdure, bien que le désarroi grandisse. 
 
Il s'agissait également de mettre la pression sur le DASEN qui s'était engagé fin septembre à prononcer sur 
l'ouverture de 3 classes (Péron, St Genis Jura Maternelle et Gex Vertes Campagnes Maternelle) dans le Pays 
de Gex avant le 16 octobre ( veille des vacances).  
 
Or, ce vendredi 16 octobre,  l'Inspecteur (faisant fonction) a annoncé aux représentants de parents des écoles 
concernées l'ouverture d'une classe à l'école maternelle des V ertes Campagnes et l'ouverture d'une 
classe à l'école maternelle du Jura , ouvertures effectives pour le lundi 2 novembre (retour des vacances) ! 
 
Après l'annonce fin septembre de la création d'une nouvelle circonscription dans l'Ain (à confirmer par le 
Ministère), il s'agit d'une nouvelle et importante victoire ! Le SNUipp-FSU se félicite de cette avancée qui 
va permettre à ces équipes enseignantes et leurs élèves de repartir dès la rentrée sur des bases plus sereines. 
Force est de constater que la mobilisation conjointe des parents (occupation, courriers, pétitions) et des 
enseignants (courriers, médiatisation), soutenue par des élus (interventions, mise à disposition d'un logement 
et du mobilier de classe ...) et relayé efficacement par vous, médias, a porté ses fruits ! 
 
Cependant, restent malgré tout de nombreuses écoles sur le carreau : Péron, mais aussi Collonges (écoles 
primaires à plus de 28 élèves par classe en moyenne), puis Challex, Echenevex ... ainsi que toutes les écoles 
de la circonscription sur les questions transversales du remplacement, des RASED, de l'aide aux élèves en 
situation de handicap, sans parler de la question salariale (salaires d'entrants dans le métier, point d'indice 
gelé, avancement ralenti faute d'inspecteur) dans un secteur où la vie est TROP chère ... 
 
Mais dès la rentrée, le SNUipp-FSU sera encore présent sur tous les fronts, avec en toile de fond les moyens 
alloués au Pays de Gex (une demande d'audience au Ministère, avec copie au Rectorat est partie ce jour) 
et bien sur le dossier de la vie TROP chère !  
 
Au travers de ces mobilisations qui rassemblent parents, enseignants et même élus, conjointement, nous 
espérons ainsi pouvoir contribuer à l'attribution de moyens à la mesure des besoins de notre circonscription, 
pour que l'école publique pour tous, dans le respect du principe d'égalité, ne soit pas un mythe, pas une école 
d'exclusion sociale des élèves en difficulté, mais au contraire une école qui assure à chacun une éducation 
primaire de qualité, fondation essentielle à notre société. 
 
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  

Antenne du Pays de Gex : 07.83.13.14.07  


