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 Carte scolaire -  rentrée 2013 : Hausse démographique en Savoie 

8 ouvertures : 

 maternelles :  Novalaise et Aix les Bains Centre 

 primaires : La Ravoire Vallon Fleuri 

 élémentaires : St Jean d’Arvey, Ugine Zulberti, Montmélian Jean Moulin, Bourg St Maurice Petite Planète et la 

Bathie 

2 fermetures : 

 Argentine et la Biolle élémentaire 

1 création d’un poste de TRB 

Le SE-UNSA  constate :  

 Le taux d’ouverture (nombre d’élèves moyen par classe pour ouvrir une classe) monte à 27,5 pour les classes 

d’élémentaires et primaires, à 30,5 en maternelles et 26 en RSS 

 Il n’a pas été possible de procéder à toutes les ouvertures nécessaires dans notre département. En effet,  5 

écoles maternelles avec une moyenne supérieure aux normes d’ouverture n’ont pu obtenir de création de 

poste : Bassens Chef-lieu, St Jean d’Arvey maternelle, la Bathie maternelle, Chambéry Haut-Maché 

maternelle, Grésy sur Aix maternelle. 

 Plusieurs écoles voient leurs effectifs augmenter, avec plus 27 élèves par classe de moyenne et ne pas 

obtenir d’ouverture. (entre autres, Treize, la Motte Servolex Lamartine…) 

 Manifestement, il manque une dotation de 7 postes pour que la rentrée se fasse dans d’excellentes 

conditions, partout dans notre département. 

 Cependant, le choix de permettre l’expérimentation d’enseignants surnuméraires, un enseignant 

supplémentaire par école pour aider les élèves les plus en difficultés, est maintenu dans notre département (7 

postes). 

 Le DASEN a entendu notre argumentation sur plusieurs points ce qui a permis d’éviter une fermeture et 

d’obtenir une ouverture. 

Le DASEN a dû utiliser les postes non pourvus du RASED (2 postes 25G, 2 postes 75
 
E, 2 postes Psychologues et 

un poste de décharge de Maître Formateur) pour réussir à faire les 8 ouvertures. 

De plus, le SE-UNSA se félicite de la dotation de 50 postes supplémentaires d’EVS pour l’aide au fonctionnement et à 

la direction d’école. Le SE-UNSA demande un groupe de travail pour réussir leur implantation. 

Le SE-UNSA demande que les enseignants en surnombre puissent participer aux décharges des directeurs d’écoles 

de 4 à 9  classes, sans attendre le mois de juin. 

Les AVS (aide à l’accueil des enfants atteints de handicaps), en fin de contrat (6 ans) devraient pouvoir bénéficier du 

nouveau dispositif leur permettant d’obtenir un contrat à durée indéterminée, en 2014. 

    CTSD du 3 septembre 2013 - AED 

L’UNSA s’est exprimée vivement, une nouvelle fois, pour dénoncer les 14 suppressions de postes d’AED  (Assistant 

d’éducation) dans les écoles du département, annoncées le 27 juin. 



29 écoles touchées. Le SE-UNSA a interrogé le DASEN. Comment les remplacer ? Qui va assurer leur mission 

d’aide à la gestion des BCD, des projets informatiques ou de luttes contre l’illettrisme … ? 

En réponse, nous avons eu connaissance du nombre de support de contrats aidés pour cette année 2013/2014. 

 200 pour accompagner les élèves atteints de handicap.  

 94 (soit une hausse de 50) pour l’aide aux écoles et aux directeurs 

 55 (soit une hausse de 50) pour les EPL (collèges et lycées du département) 

27 Emplois d’Avenir Professeur  

Tous ces personnels devraient prendre leur fonction rapidement. 

L’UNSA a également interrogé l’administration sur les modalités de mises en œuvre du dispositif de pérennisations 

des contrats d’AVS. Sont concernés les AVS qui ont atteints 6 ans de contrat à partir du 1
er

 janvier 2013 

jusqu’à aujourd’hui. Ils pourraient bénéficier d’un nouveau contrat de 10 mois. Ne pas hésiter à nous interroger 

73@se-unsa.org 

 AED dans les collèges : suppression de 0,5 postes mais dotation en légère hausse de 0,5 postes pour la 

mission de surveillance 185 postes pour l’ensemble des collèges de Savoie. 

Changement du barème pour la répartition entre les établissements. Le nouveau barème prend en compte la 

présence ou non d’une infirmière. 

 Réforme des retraites : vers une réforme juste ? 

Petite analyse des annonces du gouvernement en matière de retraite Consciente de la nécessité de trouver des 

solutions pour garantir le système de retraite, l’UNSA a agi pour que la réforme des retraites (...) Lire la suite 

 

La section du SE-Unsa Savoie sera ouverte le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question au 04 79 62 28 72 ou par mail à 73@se-unsa.org 

Le syndicat ne vit et ne peut vous informer que grâce aux cotisations de ses adhérents. Soyez solidaires, n'hésitez 

pas à nous rejoindre! 

------------------------------------------------------- 

J’adhère au  SE-UNSA en ligne. 

 
SE-UNSA Savoie – Syndicat des Enseignants UNSA de Savoie 
Maison des Syndicats  - 77 rue Ambroise Croizat -  BP 30804 – 73008 Chambéry cedex 

Tel : 04-79-62-28-72       Mail : 73@se-unsa.org 

Consultez notre site: http://savoie.unsa-education.org/ 
Consultez le site national : http://www.se-unsa.org/ 
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