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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 scolaire, le SNUipp-FSU n'a de cesse de se battre pour améliorer les conditions 
d'apprentissage des élèves et de travail des enseignants, particulièrement mises à mal dans le Pays de 
Gex, faute de moyens suffisamment investis au regard des besoins grandissant liés à l'explosion 
démographique de ce territoire. 
 
Suite aux nombreuses actions, (audience en sous-préfecture et Préfecture, rassemblements du 10 
septembre et 14 octobre qui ont réunis plus de 120 personnes (parents et enseignants), le SNUipp-FSU a 
obtenu l'ouverture de 3 classes dans le Pays de Gex (Péron, St Genis Jura maternelle et Gex Vertes 
Campagnes Maternelle) à compter du 2 novembre. Une seconde victoire après le projet de création du 
12ème circonscription dans l'Ain, ce qui devrait désengorger celle du Pays de Gex, plus grosse 
circonscription de France, et donc plus lourde à gérer. 
 
Le SNUipp-FSU se félicite de ces avancées. 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, dans cette circonscription 
qui compte plus de 26 élèves par classe en moyenne, quand le Ministère revendique un prof 
devant 22 élèves (source : café pédagogique du 4 novembre) : Collonges (école primaire 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 ... 
 
C'est pourquoi le SNUipp-FSU poursuit son action en sollicitant une audience auprès du Ministère de 
l'Education Nationale (demande d'audience en ligne ici) et propose aux conseils d'école qui se 
réunissent depuis le retour des vacances l'envoi à la Rectrice d'une motiondénonçant la dégradation des 
conditions de travail des enseignants dans le Pays de Gex (déficit de moyens humains, rotation des 
inspecteurs et conséquences sur l'avancement des enseignants, pouvoir d'achat en berne dans une 
région où la vie est TROP chère, désarroi grandissant face aux difficultés croissantes qui touchent en 
premier lieu les élèves les plus fragiles ...). 
 
Au travers de ces mobilisations (rassemblements, audiences, motions) qui réunissent parents, 
enseignants et même élus, 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 


