
Chambéry, le 17 janvier 2019

- 15  !!!!!
Carte scolaire, attention les secousses !!!!

Et non, il ne s'agit pas du bulletin météo annonçant des températures glaciales dans les 
prochains jours, mais bel et bien de la dotation, négative, pour la prochaine carte scolaire en 
Savoie. 

Il faudra rendre 15 postes, avant d'envisager des ouvertures de classes ou créations de 
postes, sans oublier l’obligation de dédoubler les postes de CE1 en éducation prioritaire (REP 
d’Albertville). 

La préparation de la rentrée 2019* s'annonce ainsi très tendue, car même si notre 
département connaît une baisse démographique avérée, sur le terrain, les remplaçants manquent 
(14 contractuels recrutés cette année, et malgré cela, il manque encore des enseignants !), les 
effectifs dans les classes explosent, les RASED (aide spécialisé aux élèves en difficulté) sont 
exsangues, etc.

Comme l'a rappelé la FSU hier (17 janvier) lors du comité technique académique**, au rectorat
: "La FSU veut former le vœu que cette année 2019 soit celle de l’Éducation pour toutes et 
tous, ses personnels comme ses usagers. Hélas, le contexte ne nous engage guère à 
l’optimisme. Il y a loin entre le discours de la confiance, répété à l’envi par le ministre 
Blanquer, et la réalité des projets en cours."

Le SNUipp-FSU n’accepte pas les économies faites sur le dos de la jeunesse de ce 
pays, ni les suppressions de postes. Le SNUipp-FSU travaillera à des mobilisations d’ici les 
vacances d’hiver, et proposera un temps fort national, le plus vite possible, pour exiger des 
moyens pour l’école.

* Instances carte scolaire les 7 et 14 février prochains
** La déclaration liminaire de la FSU au CTA du 17 janvier http://73.snuipp.fr/IMG/pdf/Liminaire_FSU_-
_CTA_17_01_19.pdf 

Comment dédoubler les postes en éducation prioritaire ? https://www.snuipp.fr/actualites/posts/bonne-idee-
mais-expliquez-nous
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