
Le Collectif Intersyndical contre la Vie Chère du Pays de Gex 
 

          
 

 

Saint Genis Pouilly, le 11 mai 2016 

 

 

A l’attention des candidates et candidats de la 3ème circonscription de l’Ain 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Collectif Intersyndical contre la Vie Chère du Pays de Gex souhaite attirer votre attention sur la 

dégradation du pouvoir d’achat et des conditions de vie des agents publics affectés dans le Pays de Gex et 

le bassin bellegardien qui regroupent l’essentiel de la population de la 3ème circonscription de l’Ain. 

 

Alors même que Le Pays de Gex est l’arrondissement dans lequel le revenu médian est le plus élevé de 

France - ce qui s’explique principalement par le fait que 59 % des actifs ont un emploi en Suisse voisine, 

ces revenus élevés ne concernent qu’une partie des habitants, dans la mesure où les travailleurs sur le 

territoire français perçoivent des salaires 2, 3 voire 4 fois inférieurs. Ainsi nos territoires se caractérisent-

ils par de très fortes inégalités socio-économiques. 

  

En ce qui concerne la Fonction Publique, les revenus des fonctionnaires d’Etat en poste dans le Pays de 

Gex sont inférieurs à la moyenne française. Cela peut s’expliquer en partie du fait de la faible ancienneté 

de ces agents affectés à un territoire peu attractif. L’ensemble du personnel de chacune des 

administrations de l’Etat est ainsi composé d’une proportion « d’entrants dans le métier » très 

importante. Face à la faiblesse de leur pouvoir d’achat, accentuée par la cherté de la vie mesurée dans le 

Pays de Gex, nous assistons à un turn-over des personnels de grande ampleur, ce qui nuit à la qualité du 

service rendu à la population, malgré l’investissement sans faille des agents de l’Etat. 

 

La cherté de la vie se manifeste principalement par le coût du logement excessif, premier pôle de 

dépense des budgets des ménages. Ceci freine considérablement les agents publics dans leur projet 

d’acquisition d’un logement. La norme est de vivre en colocation, dans un studio ou une chambre louée 

chez l’habitant, et avec plus de chance dans un logement social. Pourtant, contrairement aux 

agglomérations lyonnaise, annécienne ou parisienne, les fonctionnaires d’Etat affectés dans ces 

territoires ne bénéficient d’aucune indemnité de résidence, ce qui constitue selon nous une réelle 
injustice sociale. 
 



Il est plus qu’urgent que cette problématique soit réellement prise en compte par tous les Ministères 

concernés (Éducation Nationale, Logement, Fonction Publique, Finances ...), dans l’intérêt des 

personnels et du service public rendu à la population locale. Cela passe notamment par une Inspection 

générale interministérielle appelée de leurs vœux par les Préfectures de l’Ain et de la Haute-Savoie, afin 

qu’un « audit » soit réalisé sur la cherté de la vie dans le Pays de Gex (et l’ensemble du genevois français) 

et son impact sur le pouvoir d’achat des agents de l’Etat qui y sont affectés. 

 

Ces derniers mois, nous avons rencontré à plusieurs reprises M. le Sous-Préfet de Gex ainsi que M. le 

secrétaire d’Etat au budget (C. ECKERT) afin d’aborder en profondeur cette problématique de la vie chère 

(causes, conséquences et revendication d’une prime compensatoire de 300 €) que subissent l’ensemble 

des fonctionnaires et retraités du Pays de Gex et du bassin Bellegardien. Une solution de financement 

leur a également été soumise. 

 

Aussi souhaitons-nous vous demander, Madame, Monsieur, quelles mesures compterez-vous prendre 
en tant que député(e) de la 3ème circonscription de l’Ain au sujet de la demande d’Inspection générale 
interministérielle et de nécessaires mesures de compensation de la vie chère pour les agents publics de 
l’Etat ? 
 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sentiments 

dévoués à la défense d’un service public de qualité. 

 

 

Membres du collectif intersyndical contre la vie chère, 

 

Eric PEROCHEAU (SNES-FSU)  

Yoann ROBERT (SNUipp-FSU) 

Cécile HANSEN (co-secrétaire interrégionale Solidaires-Douanes) 

Fabrice CANET (secrétaire de l’Union Départementale de la CGT de l’Ain) 

Corinne CHARVET (FCPE de l’Ain) 

Vincent SAUTENET (Collectif des Parents du Pays de Gex) 

 

 

Pour toute correspondance, merci d’utiliser l’adresse suivante : 

SNUipp-FSU 

Maison des syndicats 

60 rue Clément Ader 

Technoparc 

01630 St Genis Pouilly 

Snu01.paysdegex@wanadoo.fr 

 


