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Communiqué de presse du SNUipp-FSU Savoie 

Préavis de grève sur le REP+ de Chambéry le 19 juin  
 

D’ici la fin de l’année scolaire, des opérations d’ajustement de carte scolaire vont se dérouler. Ce sera le 
cas pour la Savoie très prochainement, puisque le Comité Technique spécial Départemental (CTsD) se réunira 
mardi 20 juin à 14h00. Outre les « habituels » ajustements d’ouverture et fermeture de classes, fort compromis 
au vu du manque de moyens pour répondre aux nécessités, il devrait également être question de la mise en 
place des CP à 12 en REP+. Pour notre département, cette mesure concernera les 6 écoles élémentaires des 
Hauts de Chambéry. 

Cela risque de se faire au détriment des postes du dispositif « plus de maîtres que de classes», 
des postes de remplaçants et des ouvertures nécessa ires aux besoins , puisque l’Education Nationale 
manque de moyens. Le SNUipp-FSU a donc déposé un préavis de grève nat ional à compter du lundi 19 
juin et jusqu’aux vacances scolaires . Alors qu’il est nécessaire d’ouvrir les classes et les postes particuliers 
(remplaçants, Rased…) nécessaires au bon fonctionnement du service public d’éducation pour la rentrée 2017, 
il s’agit d’envoyer immédiatement un signal au ministre sur la volonté du SNUipp-FSU de défendre le service 
public d’éducation et ses personnels.  
 

Préoccupés par les projets de l’IA-DASEN de Savoie en vue de la mise en place du dispositif « 100 % 
réussite au CP » passant par le dédoublement des classes, de nombreux enseignants des écoles du REP+ 
de Chambéry ont déclaré ce jour leur intention de s e mettre en grève lundi 19 juin , veille du comité 
technique. 

Ces enseignants : 
• dénoncent l’absence de concertation sur la mise en œuvre de cette mesure, et sa 

précipitation  : à ce jour, il n’existe pas les locaux, indispensables pour ces classes de CP 
supplémentaires. Faudrait-il alors supprimer les BCD (bibliothèques d’écoles) et les salles 
informatiques ? Impensable ! sans compter qu’il faudrait équiper ces classes supplémentaires 
(achat de mobilier, de matériel pédagogique) : la ville de Chambéry aura-t-elle prévu le budget 
nécessaire à 3 mois de la rentrée ? Qu’en sera-t-il quand il faudra à nouveau trouver des salles 
de classes pour les CE1 à 12 à la rentrée 2018 ? 

• regrettent que les postes nécessaires au dédoublement des classes (potentiellement de 1 à 3 
postes supplémentaires selon les écoles) soient implantés à titre provisoire, remettant en cause 
la stabilité, la cohésion et le travail des équipes  enseignantes  en place ; 

• refusent que ces classes à 12 se fassent au détriment des autres classes de CE1 à CM2 , dont 
les effectifs risqueraient d’augmenter, ne permettant plus un réel suivi des élèves les plus en 
difficulté ; 

• S’inquiètent de la remise en cause des missions des Maîtres +  (dispositif « plus de maîtres 
que de classe » ) ; 

• S’insurgent contre un autre « dégât collatéral » telle l’éventualité du transfert de l’ULIS TSL 
(Troubles Spécifiques du Langage) de l’élémentaire Vert-Bois à l’école de Chantemerle . 
Cette ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire) ce sont des inclusions réussies, en parfait respect 
de la loi de 2005 sur le handicap, de nombreux projets menés en équipe, une école entière 
sensibilisée à la différence, un axe prioritaire du projet d’école de Vert-Bois. Le transfert de cette 
unité dans une autre école, à 3 semaines de la fin de l’année scolaire, serait un très mauvais 
signal envoyé aux enfants, à leurs familles, un mépris pour le travail quotidien mené par l’équipe 
pédagogique et notamment l’enseignante en charge de cette classe. En outre, cela mettrait à 
bas des mois de travail des enseignants de maternelle, qui travaillent avec les familles à 
l'orientation de leur enfant. Alors que le Président de la République a lourdement insisté sur la 
priorité à la prise en charge du handicap pendant sa campagne, cette éventualité soulève 
incompréhension et colère. 

 
Pour toutes ces raisons, parce que les projets de l ’inspection académique posent plus de 

questions qu’ils n’en résolvent, et génèrent des in quiétudes, légitimes, pour les enseignants des écol es, 
en l’absence de réaction et d’amorce de dialogue de  la part des autorités académiques, les enseignants  
des écoles du REP+ de Chambéry seront en grève lund i 19 juin. 

Chambéry, le 15 juin 2017 


