
Vendredi 2 octobre 2015,  

  

A Mesdames et Messieurs les journalistes des Médias locaux, 

régionaux et nationaux 

en charge de l’actualité du Pays de Gex et de l'Education 

 

Le communiqué ci-joint, intitulé "26,3 élèves par classe : le 
Pays de Gex'plose !" fait suite à celui qui vous a été transmis vendredi 25 
septembre, relatif à l'audience accordée mardi 29 septembre par le Préfet de l'Ain 
et le Directeur Académique des Services de Education Nationale (DASEN) de 
l'Ain à une délégation de parents et d'enseignants du SNUipp-FSU, sur la 
question du déficit de moyen humain que subit l'éducation nationale dans le Pays 
de Gex. 
 

Nous espérons vivement que l'intervention du Préfet auprès de Mme la Rectrice 
de l'Académie de Lyon permettra de rétablir des moyens à la mesure des besoins 
dans nos écoles. Nous espérons également que des moyens immédiats seront 
alloués par le DASEN, afin de palier aux classes surchargées dans les écoles de 
Gex Vertes Campagnes maternelle, Péron, et Saint Genis Pouilly Jura maternelle 
(réponse attendue pour le 16 octobre). 

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 
 

 



Les pièces jointes : 
COMMUNIQUE COMMUN CPPG / SNUipp-FSU 

26,3 élèves par classe : le Pays de Gex’plose ! 

 
Mardi 29 septembre 2015, une délégation composée de parents représentant les écoles de Gex Vertes 

Campagnes maternelle etSaint Genis Pouilly Jura maternelle, du SNUipp-FSU (syndicat majoritaire 

d’enseignants) et du Collectif des Parents du Pays de Gex (représentant également l'école de Péron) a été 

reçue par M. Touvet, Préfet de l'Ain, et Monsieur Morlet, Directeur Académique des Services de l’Éducation 

Nationale (DASEN) de l’Ain. 

Cette rencontre faisait suite à l'entretien du 10 septembre à la Sous-Préfecture de Gex avec M. Donnot, Sous-

Préfet, et M. Richard, faisant fonction d'Inspecteur de l’Éducation Nationale (IEN) du Pays de Gex. 

 

En ce qui concerne les mesures immédiates, il s'agissait d'octroyer trois postes d'enseignants pour les écoles 

précitées, dont les effectifs moyens dépassent les indicateurs départementaux (plus de 28 élèves par classe à 

Péron, plus de 31 à Gex, plus de 32 à St Genis), avec notamment des classes de maternelle à 34 élèves. 

Le DASEN s’est rapidement positionné en tant que « gestionnaire » des moyens attribués par le Rectorat. Il 

répartit les moyens en fonction de priorités départementales, qu’il définit lui-même. Il s'est montré ouvert 

aux propositions de la délégation (voir ci-dessous), tout en exprimant sa réticence à utiliser les postes de 

remplaçants disponibles pour ouvrir des classes dans les écoles surchargées. 

NOTA : si la situation des années précédentes était désespérée (1500 journées non remplacées en 2013-

2014), et s’est améliorée («seulement » 250 en 2014-2015), la continuité du service public d’éducation n’est 

toujours pas assurée à ce jour. 

Le Pays de Gex manque depuis des années de moyens permettant d'assurer des conditions d'enseignement 

décentes : malgré les nombreuses ouvertures de classes prononcées chaque année (plus d’un quart des 

postes attribués à l’Ain depuis 2012), le nombre moyen d’élèves par classe de notre circonscription bat des 

records : 26,3 cette année, contre 24,3 dans l’Ain et 23,65 en France ! 

 

D’autre part, les réseaux d'aides spécialisées (RASED) sont composés de seulement 2 enseignants spécialisés 

et de 3 psychologues scolaires, pour plus de 9 280 élèves. 

Nous déplorons la dégradation des conditions d'enseignement, tant pour les enseignants (absence de prime 

de vie chère, difficultés de logements, traitement différencié en terme de mobilité et de formation, etc.) que 

pour les enfants (classes surchargées, manque de prise en compte suffisante des élèves en situation de 

handicap et des élèves en difficulté au regard des besoins). 

 

Le Préfet, sensible au manque de moyens alloués à l'éducation nationale dans son département, s'est engagé 

à s'entretenir avec Madame Moulin Civil, Rectrice de l'Académie de Lyon, afin de faire remonter les besoins 

réels et trouver des solutions aux problématiques spécifiques à ce territoire. S’il estime que la vie est 

agréable dans le Pays de Gex, zone dite favorisée, il reconnaît qu’il existe de fortes disparités économiques et 

sociales, avec notamment des quartiers en « politique de la ville» sur Ferney Voltaire et Saint Genis Pouilly. 

 

Afin d'ouvrir trois classes supplémentaires (Gex / Péron / Saint Genis), le Directeur Académique va explorer 

trois possibilités soumises par la délégation : 

1. Puiser dans la réserve des 34 titulaires remplaçants (TR) ; le DASEN n’y est pas favorable pour les raisons 

énoncées plus haut. 



2. Avoir recours à des professeurs des écoles stagiaires en sollicitant l’ouverture de la liste complémentaire 

auprès de la Rectrice ; si le DASEN ne peut nier que les moyens actuels sont insuffisants, il refuse de faire 

appel à cette solution. 

3. Actuellement, 10 enseignants, en attente d’affectation dans le Pays de Gex exercent des missions de 

remplacement. Il s’agirait alors de nommer un de ces enseignants sur ces ouvertures de classe. 

Sur ce dernier point, une réponse sera donnée au plus tard le vendredi 16 octobre, afin de permettre aux 

mairies concernées d'installer les nouvelles classes, et aux enseignants de mettre en place une nouvelle 

répartition des élèves, avec des effectifs enfin acceptables. 

 

Par ailleurs le dédoublement de notre circonscription, la plus grande de France (9 280 élèves, soit le double 

des circonscriptions moyennes en France) a été annoncé. Si la décision n'est toutefois pas encore actée par le 

Ministère de l’Éducation Nationale, nous nous réjouissons de cette nouvelle. Cela devrait limiter le turn-over 

d'inspecteurs incessant (10 IEN ou « faisant fonction » en 11 ans) et permettre une meilleure gestion de nos 

écoles, avec deux Inspecteurs de l'Education Nationale au lieu d'un seul qui tentait désespérément de faire le 

travail de deux ! 

 

Nous remercions le Préfet et le Directeur Académique pour leur écoute bienveillante et pour leur réelle prise 

en compte de l'état des lieux de l'éducation nationale en Pays de Gex. Conjointement, nous espérons ainsi 

pouvoir contribuer à l'attribution de moyens à la mesure des besoins, 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. 

 

Le Collectif des Parents du Pays de Gex (CPPG), 

Le SNUipp-FSU, 

Les parents des écoles de Gex Vertes Campagnes, Péron, et Saint Genis Pouilly Jura. 

 

 


