
Chambéry, le  4 septembre 2019

Une rentrée en Déchantant

Les enseignant.es ont repris le chemin de l’école le 31 août, puis les élèves lundi 2 septembre.
Les représentant.es des personnels, eux, ont repris le chemin de la DSDEN ce 4 septembre, pour les
derniers ajustements de carte scolaire.

Il restait 1 poste. L’inspecteur d’académie a prononcé 4 fermetures de classes, puis 5 
ouvertures. Clap de fin pour la carte scolaire 2019. Lors du vote de cette phase de carte scolaire, à la
fin du comité technique, l’ensemble des 10 représentant.es des personnels s’est abstenu.
En toute confiance ? Pour le SNUipp-FSU Savoie, il s’est agi de tenir compte du projet présenté ce 
matin et des échanges avec l’IA, qui a été à l’écoute et n’a pas pris de mesures de fermeture sur 
plusieurs situations à l’étude ce matin.

Cela n’enlève rien à l’aspect catastrophique pour l’École publique en Savoie en général 
de l’intégralité de la carte scolaire 2019 : grand nombre de suppressions de postes actées depuis 
février – notamment en zone rurale, disparition définitive du dispositif Plus de Maîtres que de 
Classes, postes de remplaçant.es retirés, laissant augurer une année scolaire compliquée sur le 
terrain...

L’autre point sensible de cette rentrée reste le dossier "école inclusive" et la gestion des 
AESH, pour l’accompagnement des enfants en situation de handicap. Des difficultés récurrentes 
persistent.

Le point commun reste la question des moyens.
Tant qu’il n’y aura pas un investissement à la hauteur des enjeux de réussite scolaire et 

d’émancipation de tous les jeunes dans le premier degré, les rentrées successives 
s’effectueront sous tension.

Pour le SNUipp-FSU, un autre projet pour l'école, synonyme de justice et d'égalité, améliorant 
les conditions de travail des personnels et d'apprentissage des élèves, est nécessaire. C’est ce que 
nous continuerons de porter auprès de notre hiérarchie et dans tous nos combats, actuels et à venir.

* Carte scolaire disponible sur http://73.snuipp.fr/spip.php?article4582 
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