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Le 1er degré en Savoie en quelques chiffres…
Mardi 8 novembre 2016 s’est tenu le comité départemental de l’Education Nationale de la
Savoie qui avait pour objet le bilan de la rentrée 2016-2017 dans le 1er degré et 2nd degré.
Voir la déclaration liminaire du SE-Unsa
Voici quelques chiffres dans le 1er degré et quelques éléments que le SE-Unsa a porté
dans cette instance.
Vous pouvez aussi retrouver le document complet du CDEN 1 er degré en cliquant ici
Des effectifs toujours en baisse : 37 075 élèves. - 483 élèves pour cette rentrée…
C’est 483 élèves de moins qu’en 2015-2016 mais c’est aussi 150 élèves de moins que les
prévisions du ministère pour cette rentrée. En effet, le ministère avait fait une prévision de
37418 élèves pour cette rentrée contre 37075 élèves vraiment présents… Le phénomène est
inquiétant pour les futures années car avec cette diminution, il est à craindre de restriction
de moyens.

Soit effectif :
 maternelle : 13 443 élèves (-515 élèves)
 élémentaire : 23 263 élèves (+25)
 ULIS école : 369 élèves
NIVEAUX
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Par circonscription :

VARIATIONS CONSTAT
2015/2016
par
Constat 2014
CIRCONSCRIPTIONS
« ULIS école » Incluses
Circonscriptions
AIX LES BAINS
6688
ALBERTVILLE
5468
CHAMBERY 1
6403
CHAMBERY 4
5249
COMBE DE SAVOIE
5458
MOUTIERS
4517
SAINT
JEAN
MAURIENNE

TOTAL SAVOIE

DE

Constat 2015
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2014-2015

Constat
2016

Variations
2016-2017

6675
5459
6387
5312
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4396

-13
-9
-16
+63
+5
-121
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5411
6409
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5375
424

-85
-48
22
-52
-88
-154

3823

3866

+43

3788

-78

37 606

37558

-48
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Les structures
Il existe en Savoie 403 écoles publiques, dont 105 écoles maternelles, 142 écoles
primaires et 156 écoles élémentaires.
Chaque année, il y a moins d’école en Savoie (fusion, regroupement, …) : il y en avait 407
l’année dernière et seulement 403 cette année.
Soit :
 538 postes maternelles
 1052 postes élémentaires
 37 postes ULIS école
234 communes sur 292 ont au moins une école publique sur leur territoire soit 80,14
% des communes. C’est la même chose, il y avait 243 communes avec une école
publique l’année dernière…
Typologie : répartition
des écoles par nombre de
classes (avec ULIS école)
Nombre de classes
1 classe
2 à 3 classes
4 à 7 classes
8 à 9 classes
10 à 13 classes
14 classes et +
TOTAL

Nombre d’écoles
41
177
150
22
9
4
403

% par rapport au
total des écoles
10,17 %
43,92 %
37,22 %
5,46 %
2,23 %
0,99 %
100%

Il est intéressant de noter que les écoles de 1, 2 et 3 classes représentent plus de la
moitié des écoles savoyardes (54,09%)… C’est bien la spécificité de notre
département.

Scolarisation des élèves de 2 ans :
202 élèves scolarisés : 60,89 % sont accueillis en écoles de REP et REP+, 14,35% en
écoles situées dans des communes classées Zone de montagne et 24,76% sur les villes
d’Aix les Bains et Chambéry hors REP et REP+. L’IA nous a dit que c’était le taux le
plus important de l’Académie de Grenoble. C’est pour le SE-Unsa insuffisant et il y a
encore du travail à faire pour scolariser ces élèves tout en les comptant dans les
effectifs.

ULIS écoles
37 ULIS écoles en Savoie (implantation d’une classe à l’école élémentaire P. Borrione à
Aime-La Plagne et une classe à l’école maternelle Champ de Mars à Albertville)
Le SE-Unsa est intervenu pour souligner l’effort fait sur le département pour
l’ouverture d’Ulis et notamment d’Ulis Ecoles. Cela fait plusieurs années que nous
demandions des implantations en Tarentaise par exemple... Cependant, le compte
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n’y toujours pas. Il y a encore trop d’ULIS avec un seuil proche de 12 élèves ou
même le dépassant, et le maillage est insuffisant à l’échelle du département.
Comment expliquer que des zones se trouvent encore sans Ulis écoles (avant pays
et Yenne par exemple) ? De plus, le SE-Unsa a demandé à l’IA de baisser le seuil
d’ouverture/fermeture de classe dans les écoles ayant un dispositif Ulis : sans
vouloir faire de comparaison, nous demandons que les seuils ne dépassent pas les
seuils en éducation prioritaire (REP/REP+) : 24 élèves en élémentaire et 25 élèves en
maternelle. Ceci nous semble être la seule condition d’une inclusion réussie. Le SEUnsa est intervenu aussi pour rappeler les difficultés de la gestion des AVS : il faut
plus de moyens, faire du métier d’AVS un métier à part entière et diminuer les temps
de recrutement entre 2 contrats qui posent des problèmes importants dans les
écoles.

Scolarisation des élèves en situation de handicap
Au 1er septembre 2016, sur les 712 élèves notifiés, 75% sont des écoliers.
44% des élèves accompagnés bénéficient d’une aide individualisée, 56% d’une aide
mutualisée.
La dotation actuelle pour les AESH individualisés est de 119,5 ETP, pour les AESH
mutualisés de 21 ETP et pour les AESH en charge de l’aide collective (ULIS écoles et
collèges) de 21,5 ETP dont 9,5 pour le 1er degré.
13 enseignants référents pour couvrir l’ensemble du département dont 11
enseignants référents issus du 1er degré. Le SE-Unsa est intervenus pour rappeler
qu’il était important que le nombre d’élèves suivis par un enseignants référents soit
contenus pour encore une fois un meilleur suivi.

Les mesures de la rentrée 2016
Pour la rentrée 2016, 2 postes supplémentaires ont été attribués au département de la
Savoie dont 1 pour l’Unité d’Enseignement Maternelle Autisme.
Dans le premier degré, si nous avons salué les dotations positives successives, le
compte en Savoie n’y est toujours pas : les effectifs restent encore trop importants
dans bon nombre de classes.
Les implantations :
 24 classes ont été ouvertes
 2 classes saisonnières
 1 poste « plus de maîtres que de classes »
- Chambéry Chantemerle élémentaire REP +
 2 postes ULIS école
- école élémentaire P. Borrione à Aime-La Plagne
- école maternelle Champ de Mars à Albertville à l’Unité d’Enseignement Maternelle
Autisme
 7 postes de Titulaire remplaçant de Brigade
- Implantation de 1 poste TRB sur la circonscription de Chambéry
- Implantation de 1 TRB sur la circonscription d’Aix Les Bains
- Implantation de 1 TRB sur la circonscription de Chambéry 1
- Implantation de 1 TRB sur la circonscription de Combe de Savoie
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- Implantation de 1 TRB sur la circonscription de Saint jean de Maurienne
- Implantation de 1 TRB sur la circonscription d’Albertville
- Implantation de 1 TRB sur la circonscription de Moûtiers
 1 poste de Conseiller Pédagogique Départemental « maternelle et éducation
prioritaire »
 3.21 poste de décharge de direction
 2 postes de décharges syndicales, notamment pour le CHSCT

Les retraits :
 43 classes ont été fermées
 2,68 postes de décharge de direction
 0,25 poste de décharge IMF (retrait poste W. Rousseau Chambéry)

A titre provisoire pour 2016-2017
1,5 poste 2015-2016
Neutralisation de 3,75 postes de RASED : le SE-Unsa est intervenu pour souligner de
manière favorable la décision de l’IA d’ouvrir cette année les postes non pourvus de
RASED à des collègues non titulaires du CAPA-SH. C’était une forte demande de
notre part depuis plusieurs années. Il faut maintenant continuer dans ce sens et
proposer une formation spécialisée à ces collègues pour stabiliser ces postes.
Neutralisation d’un poste Conseiller Pédagogique Arts et Culture
Implantation de 12 postes TRB à titre provisoire : Aix-les-Bains (2 TRB), Albertville (1
TRB), Chambéry 1 (2 TRB), Chambéry 4 (2 TRB), Moûtiers (2 TRB), St Jean de
Maurienne (2 TRB), Combe de Savoie (1 TRB). Le SE-Unsa est intervenu aussi pour
souligner l’effort fait pour le remplacement. Cependant, nous avons aussi dit que
celui-ci ne permettrait pas de donner à tous les directeurs des petites écoles de 1, 2
et 3 classes toutes leurs décharges statutaires de direction dans de bonnes
conditions. Il est urgent de réfléchir à d’autres moyens.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement par mail ou par téléphone…

Se-Unsa 73 et Unsa-éducation 73 – Section de Savoie
77 rue Ambroise Croizat – BP 30804 - 73008 Chambéry Cedex
 04-79-62-28-72 E-mail: 73@se-unsa.org Site: http://savoie.unsa-education.org/

