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 CDEN du 20 juin : 

Le constat :  

De nombreuses écoles sont en hausse d’effectif laissant craindre une rentrée 2013 plus difficile que 
prévue. 

 Il reste 21 écoles en attente d’ouverture et 5 blocages.  

 Pour les blocages, si les chiffres de rentrée correspondent aux prévisions actuelles le blocage serait 
levé.     

 Les 12 fermetures compensent les 12 ouvertures. Le DASEN n’a plus de poste en réserve.  

 Les éventuelles ouvertures de la rentrée se feront en utilisant soit des postes laissés vacants 
(psychologue, maître E ou G, …), soit des postes de TRB. 

Le SE-UNSA est intervenu pour tenter de défendre les petites structures, mais aussi toutes les écoles en 
hausse d’effectif ou en blocage. 

Au final : le DASEN n’a pas modifié sa proposition présentée lors du CTSD. 

Ecoles Maternelles : 

3 fermetures 1 blocage 2 ouvertures 9 écoles « à suivre en 

ouverture » 

Gilly sur Isère 

Moutiers- Darantasia 

Cognin-  La Forgerie 

 

Chambéry – Pablo 

Neruda RRS 

 

Barby- Le Manège 

Chamoux  

 

Bassens Chef Lieu, 

Ugine Pringolliet, 

Novalaise,  

Aix les Bains - Le 

Centre, 

La Bathie,  

Grésy sur Aix,  

St-Jean d’Arvey, 

Chambéry Haut-

Maché,  

Ugine Zulberti 

Ecoles Primaires : 

5 Fermetures 3 blocages 2 écoles « à 

suivre en 

fermeture » 

5 ouvertures 5 écoles « à 

suivre en 

ouverture » 

La Thuile, 

Aigueblanche H 

Villard Léger RPI Lanslevillard / 

Lanslebourg  

St Remy de 

Maurienne 

RPI Conjux/ Saint 

Pierre de Curtille,  



 

 

 

 

 

 

 

 1 levée blocage :   RPI La Chapelle/Les Chavannes 

 Ecoles élémentaires 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 levée blocage :  Aix Marlioz 
 
 Transformation des postes TRZil en TRB suite à vacance de poste après 1er mouvement 
-poste de TRZil rattaché à l'école élémentaire Martin Sybil/e ALBERTVILLE 
-poste de TRZil rattaché à l'école élémentaire BOZEL 
-poste de TRZil rattaché à l'école élémentaire Vert Bois CHAMBERY 
-poste de TRZil rattaché à l'école élémentaire CHAMOUX SUR GELON 
-poste de TRZil rattaché à l'école primaire A. Perrière MACOT LA PLAGNE 
 
-poste de TRZil rattaché à l'école élémentaire A. Pringolliet UGINE 
 
Modification des décharges de Directeur :  
Retrait ¼  de décharge :  

 Cognin la Forgerie Mat,  

 Gilly sur Isère mat 
Implantation ¼ de décharge :  

 Montmélian Amélie Gex mat,  

 Grésy sur Aix élém. (½ décharge)   
 
Pas de Fusion d’écoles à Barberaz Concorde (mat et élém) car refus du Conseil Municipal. 
 
La Situation de Arith, St-François de Sales sera revue dans les jours prochains avec les maires. 

Raffort, 

Villarlurin, 

Aiton, 

Pont de 

Beauvoisin 

 

Argentine 

Les Chapelles 

 

 

 

Macôt la Plagne -

Albert Perrière 

 

Chambéry - Le 

Biollay 

Ste Marie de 

Cuines 

Notre Dame des 

Millières 

Sonnaz 

 

Traize,  

Pralognan 

Ugine – Alfred 

Bertrand 

La Ravoire Vallon 

Fleuri, Aix-les-

Bains  Boncelin 

4 Fermetures 1 blocage 5 Ouvertures 7 écoles « à suivre en 

ouverture » 

St Jean de Maurienne 

– Aristide Briand, 

Chambéry le Stade , 

Cognin- La Forgerie,  

Ugine  - Pringolliet 

 

La Biolle 

 

Chambéry  Bissy - J. 

Prévert,  

Aime P. Borrione, 

Albens, 

Gilly sur Isère,  

Grésy sur Aix 

 

Saint Jean d’Arvey 

Montmélian – Jean 

Moulin 

Albertville – Martin 

Sibille RRS 

La Motte Servolex – 

Lamartine 

Moutiers Darantasia 

Chambéry Joppet, 

Ugine Zulberti 

 



 

Règlement départemental des écoles : 

Il a été adopté. Le SE-UNSA s’est félicité de la méthode utilisée, basée sur la concertation. De très 
nombreuses remarques des représentants des personnels ont été intégrées. La place des conseils d’école 
a été réaffirmée. 

La question des locaux scolaires et en particuliers, l’utilisation des classes dans le cadre du temps péri 
éducatif a été abordée. Pour le SE-UNSA, c’est un point très important, source possible de conflit, mais ce 
point devra être abordé pragmatiquement. 

 

Rythmes scolaires : 

Le SE-UNSA s’est positionné pour que le CDEN soit impliqué dans le suivi des projets dès cette année et 
s’est félicité. 

 Retraites : Pour l’Unsa, pas touche aux 6 mois ! 

Parmi les différentes propositions avancées par le rapport Moreau sur les retraites (notre 

analyse complète ici et là ), l’une d’elles a rapidement fait la une des médias. Est donc ressortie 

du chapeau la (...) Lire la suite 

 Trois ans de blocage de nos salaires, c’est déjà trop 

Trois ans de gel du point d'indice, c'est beaucoup. Quatre ans ce n'est pas possible. Pourtant, 

Marylise Lebranchu vient d'annoncer que le gouvernement, dans l'état actuel, pouvait ne pas « 

dégeler » (...) Lire la suite 

 Direction d’école : premiers actes et perspectives, enfin ! 10 000 AVS pour 

l’aide administrative. 

Suite à l’alerte sociale déposée par le SE-Unsa sur la direction d’école, la première réunion de 

discussions a eu lieu ce mardi 18 juin. Le ministère a annoncé des mesures immédiates 

concernant l’aide aux (...) Lire la suite 

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/ 

http://www.se-unsa.org/spip.php?article5791
http://www.se-unsa.org/spip.php?article5791
http://www.se-unsa.org/spip.php?article5790
http://www.se-unsa.org/spip.php?article5790
http://www.se-unsa.org/spip.php?article5777
http://www.se-unsa.org/spip.php?article5777
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique182
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique182
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique182
mailto:73@se-unsa.org
http://savoie.unsa-education.org/
http://www.se-unsa.org/

