Section de Savoie

Compte rendu du CTSD du 5 septembre 2016
L’IA commence la séance en transmettant aux équipes toute sa confiance.
Questions diverses
1/ Liaison école collège :
Les élus du personnel ont demandé que des ordres de missions soient adressés aux
collègues à chaque fois qu’ils se rendent dans le collège pour la liaison école/collège.
L’IA a interrogé la cellule juridique du rectorat à ce sujet. Un note sera alors envoyé pour
clarifier la situation
2/ Mesure de sécurité dans les écoles :
L’ensemble des élus du personnel ont demandé une clarification des consignes données
dans les écoles.
Le SE-Unsa est largement intervenu sur la question de la présence d’un adulte au portail de
l’école. Nous avons demandé de laisser les équipes choisir l’organisation en fonction des
particularités de leur école. L’IA veut que ce soit absolument un enseignant qui soit à
l’entrée de chaque école. Nous continuons d’exprimer notre désaccord : les consignes
ministérielles sont d’ailleurs de mettre un adulte et pas forcement un enseignant. Ceci
pose des problèmes notamment dans les écoles maternelles…où les collègues doivent alors
laisser l’accueil de leurs élèves aux ATSEM ? ou EVS ? Cherchez l’erreur !!!!
Les parents dans l’école : l’IA refuse que les parents rentrent dans l’enceinte pour les écoles
élémentaires. Les parents des élèves de maternelle peuvent par contre rentrer dans les
écoles maternelles ou primaires (accueil dans les classes par exemple…) Rien n’interdit en
effet ceci.
L’IA ne souhaite pas réunir un CHSCT-Départemental pour discuter des dispositions
applicables en Savoie malgré la demande des organisations syndicales.
3/ Alerte SMS
L’IA a bien précisé que les enseignants ne désirant pas donner leur numéro de téléphone
portable ne seront pas dans la base de données collectées en cas d’urgence.
4/ Remplacement :
Le SE-Unsa est intervenu pour demander que les directeurs des écoles de 2 et 3 classes
puissent bénéficier de leur journée de décharge mensuelle (comme l’indiquent les textes).
5/ Nomination des personnels :
Le SE-Unsa est intervenu pour dire que les mesures de cartes scolaires et les nominations
étaient bien tardives cette année : ceci entraine des difficultés pour les écoles mais aussi
pour les collègues. Nous avons aussi demandé que les collègues nommés le mardi 6
septembre puissent prendre leur poste le jeudi matin et non le mercredi. Ceci pourrait
permettre aux collègues de prendre le temps de s’organiser et de prendre contact avec leurs
nouvelles écoles d’affectation.
L’IA refuse note demande…
6/ « Deuxième » journée de pré-rentrée
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Celle n’existe plus en tant que tel, mais les instructions ministérielles précise que « deux
demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront
être dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de
formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. »
L’IA précise qu’il s’agit d’un équivalent temps de 6h qui peuvent être fractionnées et
mobilisées sur l’année. Le thème retenu est une décision académique.

Carte scolaire :
Les élus du SE-Unsa sont intervenus de nombreuses fois pour défendre toutes les écoles qui
nous avaient fait remonter les effectifs de leurs écoles.
Voir les résultats de la carte scolaire en cliquant ici
En bref, 9 fermetures, 2 levées de blocage (ré-ouverture suite à fermeture en juin) et 3
ouvertures
L’IA a accepté de ne pas neutraliser 4 postes de RASED (Chambéry Jean Jaurès, Albertville
Martin Sibille, Albertville Val des Roses, Aix les Bains Marlioz) et de nommer en mesure
provisoire des collègues non titulaires du CAPA-SH. C’était une demande forte du SE-Unsa,
l’IA nous a dit avor entendu nos arguments.
Poste de remplaçants : l’IA a dégagé 12 supports supplémentaires de remplaçants pour cette
année 2016-2017 :
- 1 poste de TRB de plus par circonscription (Maurienne, Moutiers, Combe de
Savoie , Aix les Bains, Chambéry 1 et Chambéry 4)
- 1 poste de TRB de plus Chambéry 1 pour besoin ASH
- 1 poste de TRB Maurienne et Tarentaise pour remplacement des décharges
de direction 2 et 3 classes.
- 1 poste de TRB Aix les Bains, Chambéry 4
L’ensemble des élus du personnels (4 UNSA, 3 FSU, 1 SGEN, 1 FO) ont voté en abstention.
Pour le SE-Unsa, certaines fermetures auraient pu être évitées et elles ne vont pas être sans
poser problème pour les équipes. Cependant, la décision de nommer des enseignants sur
les postes de RASED + l’augmentation du nombre de remplaçants dans les circonscriptions
sont des points positifs pour les équipes et les élèves.
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