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Le 1er degré en Savoie en quelques chiffres… 
 

Jeudi 26 novembre 2019 s’est tenu le comité technique spécial départemental de la Savoie 
qui avait pour objet le bilan de la rentrée 2019 dans le 1er degré et 2nd degré. 

Vous pouvez trouver tous les résultats dans le document complet de l’administration. 
 

Les mesures de la rentrée 2019 

Pour la rentrée 2019, 15 postes d’enseignants ont été retirés au département de la Savoie, et 

un poste de référent autisme a été attribué auquel se rajoute un poste de référent PIAL qui 

n’avait été reçu en cours d’année scolaire 2018-2019. 

 

Le SE-Unsa est largement intervenu pour dénoncer cette dotation négative. En effet, 

15 suppressions ne permettent pas de couvrir les besoins en ouverture pour le 

dédoublement des classes de CP/CE1 en REP/REP+. Pour le SE-Unsa, ceci est 

inacceptable. En effet, nous avons rappelé le caractère rural de notre département, les 

besoins pour les élèves à besoin éducatifs particuliers… Il a donc concrètement fallu 
fermer des classes et notamment dans des petites écoles (multi-niveaux), fermer aussi 

des postes de remplaçants qui font cruellement défaut, neutraliser ou supprimer des 

postes de RASED (G) ou postes spécialisés (postes ô combien importants avec 

l’augmentation constante des élèves à besoin éducatifs particuliers) pour cette 
rentrée. Très clairement ceci nuit aux conditions de travail des enseignants. Le SE-

Unsa a souligné une rentrée particulièrement difficile dans les écoles cette année avec 

des conditions de travail qui se dégradent d’année en année.  
 

 

Voici quelques chiffres : 

Des effectifs toujours en baisse : 36 396 élèves cette année contre 36 691 élèves 

l’année dernière. 
Ce sont 295 élèves de moins que l’année dernière. Ceci fait 1162 élèves de moins en 5 
ans… La Savoie est en perte importante d’élèves ces dernières années. Cela sera encore le 

cas avec les prévisions d’effectifs pour l’année prochaine…Ceci devient inquiétant… 

Deux circonscriptions gagnent des élèves, ce sont les circonscriptions d’Aix les Bains et de 
Chambéry 4. Par contre, encore cette année, les circonscriptions de Tarentaise et de 

Maurienne perdent beaucoup d’élèves. Ceci est d’autant plus problématique que ces 
circonscriptions ont de petites écoles avec des classes à multi-niveaux… 

Une piste pour expliquer la perte d’effectif : une baisse de la population en âge d’avoir des 
enfants (une population en Savoie qui augmente mais qui vieillit).  
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Soit des effectifs :  

 maternelle : 13 160 élèves (-105 élèves) 

 élémentaire : 22 826 élèves (- 185) 

 spécialisé : 410 élèves (-5) 

NIVEAUX Constat 2015 Constat 2016 Constat 2017 Constat 2018 
 

Constat 2019 

Maternelle 13 958 13 443 13 303 13 265 13 160 

Elémentaire 23 238 23 263  23 235 23 011 22 826 

Spécialisé 

Ulis école 
362 

369 415 415 410 

TOTAL 37 558 37 075 36 953 36 691 36 396 

 

Par circonscription : 

 

VARIATIONS 

CONSTAT par 

CIRCONSCRIPTIONS 

« ULIS école » 

Incluses 

Circonscriptions 

Constat 

2015 

Constat 

2016 

Constat 

2017 

Constat 

2018 

 

 

Constat 

2019 

AIX LES BAINS 6 675 6 590 6 600 6 672 6 732 

ALBERTVILLE 5 459 5 411 5 404 5 348 5 292 

CHAMBERY 1 6 387 6 409 6 373 6 264 6 168 

CHAMBERY 4 5 312 5 260 5 248 5 259 5 279 

COMBE DE SAVOIE 5 463 5 375 5 451 5 428 5 358 

MOUTIERS 4 396 4 242 4 142 4 036 4 019 

SAINT JEAN DE 

MAURIENNE 
3 866 3 788 3 735 

3 684 3 548 

TOTAL SAVOIE 37 558 37 075 36 953 36 691 36 396 

 

 

Les structures  

Il existe en Savoie maintenant 392 écoles publiques (396 en 2018 / 400 en 2017 / 403 en 

2016), dont 95 écoles maternelles (101 en 2018 / 102 en 2017), 162 écoles primaires (153 

en 2018 / 147 en 2017) et 135 écoles élémentaires (142 en 2018 / 151 en 2017).  

Chaque année, il y a moins d’école en Savoie (fusion, regroupement, …). Les 
représentants du personnel du SE-Unsa sont intervenus pour dire qu’ils tenaient à la 
spécificité de la maternelle et il n’était pas nécessaire de faire des fusions à tout prix. 
 

Le département compte 273 communes (285 en 2018, 285 en 2017 et 292 en 2016) en 

raison de la fusion de celles-ci.  
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218 communes sur 273 ont au moins une école publique sur leur territoire soit 79.85 % 

d’entre elles. 
 

Typologie : répartition 

des écoles par nombre de 

classes (avec ULIS école) 

Nombre de classes 

Nombre d’écoles 
% par rapport au 

total des écoles 

1 classe 36 9,18 % 

2 à 3 classes 168 42,86 % 

4 à 7 classes 150 38,27 % 

8 à 9 classes 26 6,63 % 

10 à 13 classes 9 2,30 % 

14 classes et + 3 0,76 % 

TOTAL 392 100% 

 

Il est intéressant de noter que les écoles de 1, 2 et 3 classes représentent plus de la moitié 

des écoles savoyardes (52.04%)…c’est bien la spécificité de notre département 
essentiellement rural et/ou de montagne. Le SE-Unsa est largement intervenu pour dire 

qu’il fallait tenir compte de cette spécificité dans les mesures de carte scolaire. En 
effet, les seuils d’ouverture/fermeture, déjà bien trop élevés à l’échelle de toutes les 
écoles du département, sont encore plus en inadéquation par rapport à la structure de 

ces petites écoles. En effet, celles-ci sont des classes multi-niveaux et il ne peut pas y 

avoir un nombre d’élèves trop important, afin de permettre un enseignement de 
qualité, ainsi que de meilleures conditions de travail des enseignants. 

 

Scolarisation des élèves de 2 ans :  

155 élèves cette année contre 136 en 2018, 148 en 2017 et 202 en 2016. Nous notons un 

fort recul de la scolarisation des 2 ans dans les zones rurales et/ou de montagne. Aussi, 

nous interpelons l’IA sur la nécessité de compter les élèves de 2 ans dans les effectifs et 
notamment dans les écoles avec un public difficile et sans reconnaissance REP/REP+… 

 

Dispositif Plus de maîtres que de classes (PDMQDC) :  

Les 10 postes de PDMQDC de l’année dernière ont été supprimés. (6 suppressions en 
Savoie en 2018 et notamment sur les écoles du REP+) 

Les représentants des personnels du SE-UNSA sont intervenus pour rappeler 

l’importance de ces postes dans les écoles et notamment dans les écoles hors 

éducation prioritaire mais pourtant avec un public difficile. 

 

 

Education prioritaire : 
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Il est à noter une baisse de 46 élèves sur l’ensemble des écoles de REP (Albertville) et 

REP+ (Hauts de Chambéry) (contre une augmentation de 24 élèves en 2018) 

Il y a 14 classes de CP (contre 17 classes en 2018) et 15 classes de CE1 dédoublées (14 

classes en 2018) à 12 dans les écoles des Hauts de Chambéry (REP+) pour une moyenne 

de 12,62 élèves par classe (11,42 élèves en 2018) 

Il y a 8 classes de CP (7 classes en 2018) et 8 classes de CE1 dédoublées (0 en 2018) dans 

les écoles du REP d’Albertville pour une moyenne de 12,44 élèves par classe  

 

Les représentants du personnel du SE-Unsa ont exprimé leur inquiétude notamment 

en termes de moyens. Comment mettre en place ce dispositif sans déshabiller 

d’autres écoles du département ? D’autant plus, qu’il faudra aussi dédoubler les 
classes de GS en REP/REP+ l’année prochaine. 

 

Primo-arrivants : 

8 dispositifs UPE2A et 5 TRB FLE (même chiffre en 2018) à l’échelle du département pour 
un effectif annoncé de 259 élèves (242 élèves en 2018). Difficile de faire des commentaires 

mais nous avons fait remarquer que les chiffres sont très probablement erronés. 
 

ULIS écoles 

Une ULIS école a été ouverte à la rentrée 2019, soit 40 ULIS écoles en Savoie cette année 

(39 en 2018, 38 en 2017) avec près de 430 élèves scolarisés (415 élèves en 2018 et 2017). 

Nous notons qu’il y a, pour l’instant cette année, 3 ULIS école avec plus de 12 élèves (13 
élèves) contre 1 ULIS en 2018. De plus, plus de la moitié des ULIS ont atteint le seuil de 12 

élèves (fixé par la loi). Pour le SE-Unsa, l’ouverture d’une ULIS par an ne suffit plus à 
couvrir les besoins sur le département. Aussi, nous avons rappelé qu’il faudrait un 
seuil d’ouverture/fermeture moins important pour les écoles accueillant une ULIS.  
 

Scolarisation des élèves en situation de handicap 

1160 élèves ont une notification au 13 novembre 2019  

En 2018, les chiffres étaient de 960 élèves notifiés. 

Au niveau des moyens : 

635 accompagnants AESH (en 2018, 600 accompagnants avec des statuts et contrats 

différents). 

13 enseignants référents (même chiffre en 2018) et un poste de référent PIAL. 

2 coordonnateurs AESH depuis la rentrée 2018 

 

A ce jour, 45 élèves (1er et 2nd degrés confondus), n’ont pas encore d’AESH, soit 10 ETP.  
Le SE-UNSA est intervenu pour redire que lorsqu’il manque un AESH la situation est 
souvent très difficile, voire insupportable à gérer pour l’enseignant et à fortiori pour 
toute l’équipe de l’école. Il peut en découler des problèmes de santé des personnels 
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(burn out...). L’IA-DASEN nous dit qu’il lui manque l’aval du rectorat pour embaucher : 
il n’y pas de moyens pour l’instant. 

 

Pour le SE-Unsa, ceci est encore une fois inadmissible car ceci pose de nombreux 

problèmes dans les classes (sécurité, organisation des apprentissages pour 

l’ensemble des élèves dans des classes surchargées, conditions de travail des 
enseignants…) 
N’hésitez pas à nous faire remonter les difficultés dans les écoles. Nous les ferons 

remonter directement à la secrétaire générale. 
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