
Lundi 7 septembre 2015,  

  

A Mesdames et Messieurs les journalistes des Médias locaux et régionaux 

en charge de l’actualité du Pays de Gex, 
 

Ce communiqué fait suite à celui qui vous a été transmis jeudi 3 septembre à propos 
du remplacement de l'Inspecteur de l'Education Nationale (IEN) fraichement nommé 
par un conseiller pédagogique qui fera fonction cette année dans le Pays de Gex 
(voir pièce jointe). 
 
Le SNUipp-FSU, organisation syndicale majoritaire de l'enseignement primaire public de l'Ain, organise un 

rassemblement Enseignants (et appelle les parents à s'y joindre) jeudi 10 septembre à 18h devant la sous-

préfecture de Gex, interpellant ainsi le représentant local de l'Etat : 

 

- sur le déficit de moyen humain que subit l'éducation nationale dans le Pays de Gex (remplaçants, ouvertures de 

classe, postes vacants de psychologues, d'enseignants spécialisés, d'enseignant référent, recours à des 

contractuels ...) 

 

- sur le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, dans un contexte national du gel du point d'indice des 

fonctionnaires, et qui frappe de plein fouet les enseignants du Pays de Gex dont chacun connait la jeunesse et 

donc le faible pouvoir d'achat inhérent 

 

- sur le turn-over très important des responsables locaux de Education Nationale (Inspecteurs de circonscription), 

voire même l'absence actuelle d'Inspecteur de l'Education Nationale (effet repoussoir du contexte structurel et 

économique local en direction des cadres de l'EN) 

 

- sur les conséquences en terme d'avancement dans les grilles indiciaires pour les enseignants, en l'absence 

d'évaluateur (Inspecteur), dans un contexte économique local plus que tendu pour les fonctionnaires notamment 

 

- enfin, sur le désarroi grandissant au sein de notre profession qui observe les difficultés toujours grandissantes 

(effectifs par classe, remplaçants, postes particuliers, vie TROP chère ...), quand les cadres de l'EN fuient leurs 

responsabilités locales dès qu'ils en ont l'opportunité. 

 

C'est dans ce cadre que le SNUipp-FSU a sollicité une audience auprès de M.le Sous-Préfet jeudi 10 

septembre à 18h30. 
 

 

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 

 


