
 
Le SNUipp-FSU  dans le PAYS DE GEX : Pourquoi faire ? 

 
 

• Pour des renseignements de proximité sur vos droits ou sur des problèmes que vous rencontrez sur 
votre lieu de travail (rencontre lors des midis du SNUipp, des Réunions d'Information Syndicale locales, 
des permanences hebdomadaires); 

• Pour mettre en place des actions au niveau local (aux niveaux revendicatif, pédagogique, 
administratif, solidaire) ; 

• Pour vous représenter auprès de l’IEN ou du DASEN, vous assister en cas de litige ; 

• Pour relayer les problèmes spécifiques du Pays de Gex auprès des autorités locales, 
départementales et académiques (dossier logement ; collectif intersyndical contre la vie TROP 
chère) ; 

• Pour défendre des ouvertures de classes et des créations de postes. 

Comment contacter l'antenne du Pays de Gex ? 
  

snu01.paysdegex@wanadoo.fr      Snuipp Ain 

 
SNUipp-FSU 01                07.83.13.14.07 
50 rue Gustave Eiffel  

            Technoparc  
      01630 Saint Genis-Pouilly  
(dans les locaux de l’agence de développement économique) 
 

Permanence 2018/2019  tous les jeudis 
 

  

Sandra LEMOINE 
Directrice de l’Ecole de la Diamanterie 

Saint Genis Pouilly 
(Gex Nord) 

 

 Juliette COATRIEUX 
Adjointe - Jean Calas élémentaire 

Ferney Voltaire 
(Gex Sud) 

 

En tant que délégués du personnel, nous intervenons indifféremment pour tous les collègues, syndiqués ou non 
syndiqués.  Néanmoins, ce travail a un coût (téléphone, papeterie, déplacements, locaux) et seuls les syndiqués 

financent ces dépenses utiles à tous, ce qui garantit l’indépendance du SNUipp-FSU. Le syndicat n’est ni une 
entreprise ni une assurance, il a besoin d’adhérents, de militants, de sympathisants. 

Syndiquez-vous *!  Pour privilégier l’action collective, exiger des règles identiques pour tous face à une 
administration qui prône l’individualisation des relations hiérarchiques, c’est collectivement que l’on peut peser sur 
les choix qui concernent notre profession et faire entendre sa voix ! 

 
Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et PEGC, affilié à la F.S.U. 

 
* 66 % de la cotisation syndicale est déductible des impôts 
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