
Saint Genis Pouilly, le 18 janvier 2016 

 

Yoann ROBERT 

Délégué du personnel 

SNUipp-FSU Pays de Gex 

(Syndicat majoritaire de l'enseignement primaire public) 

07 83 13 14 07 

 

 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) 
 

En préambule, toutes les parutions "presse" ainsi que tous nos 
communiqués transmis depuis la rentrée sont recensés sur notre site internet 
: http://01.snuipp.fr/spip.php?article1183 

 

 

A l'appel de la FSU, de la CGT et de FO (appel départemental intersyndical ci 
joint), les personnels des 3 versants de la Fonction Publique (Etat, Territoriale et 
Hospitalière) sont appelés à se mobiliser pour défendre les SALAIRES, bloqués 
depuis 2010 (gel du point d'indice) et dénoncer la perte de leur pouvoir d'achat lors 
de la journée d'action du 26 janvier 2016. 
 
POURQUOI MAINTENANT ? Pour la première fois depuis 5 ans, un RDV salarial 
pour les fonctionnaires est prévu en février prochain avec le gouvernement. Il 
s'agit donc de se mobiliser en amont des discussions pour peser davantage dans les 
négociations, au moment où le salaire net des fonctionnaires va une nouvelle fois 
diminuer (gel du point d'indice et augmentation des cotisations retraites qui passent 
de 9,54 à 9,94 %). 
 

A titre d'exemple, pour les enseignants du premier degré, cela concerne : 
 

-> une revalorisation salariale significative (perte de 8 % sur les 6 dernières années) 
-> une ISAE (Indemnité de Suivi et d'Accompagnement des Eleves)  alignée sur 
l'ISOE (Indemnité de Suivi et d'Orientation des Eleves) que touchent les Professeurs 
du secondaire. Actuellement, l'ISAE est de 400 EUR brut mensuel, contre 1 200 EUR 
pour l'ISOE 

 

Or, pour l’heure, sur ces deux questions prioritaires pour les enseignants des écoles, 
le gouvernement n’a prévu que très peu de marges de manœuvre budgétaires. 
 

-> pour le Pays de Gex, la prise en compte de la cherté de la vie avec 
l'instauration d'une prime de vie chère que ne perçoivent pas les 
fonctionnaires d'Etat. 
 

Dans le Pays de Gex, l'intersyndicale Fonction Publique FSU - CGT - FO 
appelle les personnels mobilisés le 26 janvier à participer à une Assemblée 
Générale organisée à St Genis Pouilly à 9h30 (centre Jean Monnet) et à se 
rassembler à 12h devant la Sous-Préfecture. Une délégation sera ensuite reçue 
à 13h. 
 

http://01.snuipp.fr/spip.php?article1183
http://www.snuipp.fr/Pour-nos-salaires-c-est-le-26


Certains de pouvoir compter sur votre professionnalisme pour relayer les 
informations que vous jugerez pertinentes à travers votre média, au nom de la 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. 

Yoann ROBERT et Doriane HENNEUSE 

07 83 13 14 07 
 


