Section de Savoie

COMPTE RENDU CTSD CARTE SCOLAIRE 18 juin 2015
En préliminaire, le SE-Unsa est intervenu pour soulever le problème de moyen pour
assurer les décharges statutaires des directeurs des petites écoles (1-2 classes : 4
jours et 3 classes : 1 journée par mois). Cela fait maintenant plusieurs mois que les élus
du SE-Unsa demandent que des moyens spécifiques soient donnés pour effectuer ces
décharges.
Poste de maitre E : le SE-Unsa est intervenu pour demander à l’IA de permettre à des
collègues qui s’engagent à passer ou qui passent le CAPA-SH option E de pouvoir être
nommés sur les postes de maitre E restés vacants au mouvement (exemple : Modane et
Aime). L’IA ne souhaite pas laisser cette possibilité et ces postes seront récupérés en
septembre pour effectuer des ouvertures ou créer des postes de remplaçants.
Carte scolaire : Consulter les ouvertures/fermetures
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Poste de TRZIL : tous les postes obtenus (9 postes) à la phase principale du mouvement
par les collègues sont transformés en poste de TRB d’une circonscription.
Poste “Langues vivantes” :
-Transformation d'un poste adjoint maternelle en un poste adjoint maternelle "anglais"dispositif EMILE" sur l'école maternelle Saint Sigismond ALBERTVILLE
- Dans le cadre du dispositif “Elysée 2020", une enseignante assurera ¼ de son service
en allemand dans l'école maternelle du Haut Maché de Chambéry.
Expérimentation "nouveau cvcle 3/ collège"
Création d'un demi-poste à titre provisoire pour l'année scolaire 2015-2016 sur la
circonscription de Chambéry 1. Ceci est un dispositif expérimental pour faciliter la
coopération école-collège (co-intervention PLC/PE) dans la mise en place du nouveau
cycle 3. Ceci se fera entre l’école élémentaire Joppet et le collège Jules Ferry.
Transformation poste adjoint d'application en poste adjoint suite au
mouvement des personnels à titre provisoire pour l'année scolaire 2015/2016
Transformation d'un poste d' "adjoint application"
à l'école élémentaire Waldeck
Rousseau Chambéry en un poste d' "adjoint élémentaire"
Transformation d'un poste d' "adjoint application" à l'école maternelle Waldeck Rousseau
Chambéry en un poste d' "adjoint maternelle".
A l’issue des fermetures/ouvertures/blocages, le solde est de 4.25 postes pour les
ajustements de rentrée.
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Vote de la carte scolaire : 9 abstentions (dont 4 SE-UNSA), 1 opposition
Questions diverses :
- 21 contractuels étaient embauchés. 2 démissions, il reste donc 19 contractuels
dans le département qui sont en poste jusqu’au 3 juillet.

Récapitulatif
AIX
ALBERTVILLE
CHAMBERY 2
COMBE DE SAVOIE
MOUTIERS
ST JEAN DE
MAURIENNE
TOTAL

ETP
(equivalent
temps
plein)
6
1
2
3
6
1
19

- Récupérations des heures des TRB :
Heures de TRB-TRZIL
Circo
AIX
ALBERTVILLE
CHAMBERY 1
CHAMBERY 4
COMBE DE SAVOIE
MOUTIERS
ST JEAN DE
MAURIENNE
Total général

27/05/2015
Heures à
récupérer
32:45:00
136:20:00
130:05:00
70:00:00
52:05:00
101:00:00

Heures déjà
récupérées
8:30:00
37:30:00
116:50:00
46:45:00
33:45:00
67:10:00

Solde
Heures
24:15:00
98:50:00
13:15:00
23:15:00
18:20:00
33:50:00

94:25:00
616:40:00

73:50:00
384:20:00

20:35:00
232:20:00

Les élus du personnel sont intervenus pour rappeler que toutes les heures devaient être
rendues avant cette fin d’année. La récupération des heures sera informatisée à partir de
la rentrée prochaine…
Pour le SE-Unsa 73
Yvon Broche, Pascal Gauthier, Valérie Kiening et Ludovic Bérenger
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