
MESURES DE CARTE SCOLAIRE

février 2019

OUVERTURES

MATERNELLES PRIMAIRES ELEMENTAIRES

La Ravoire Pré Hibou

Bassens la Plaine

Chambéry Jean Jaurès

Grésy s/Aix

***

St Nicolas la Chapelle

Ste Hélène s/Isère

Méry

Barberaz la Concorde

Barby

Drumettaz-Clarafond

*** Le SNUipp-FSU s'est ému de la hauteur des seuils, bien qu’officiellement l'IA ne les ait pas modifiés. les 4 ouvertures
prononcées en maternelle le sont à des moyennes allant de 31,3 à 32,3 élèves par classe !
Nous avons attiré l'attention de l'IA sur les situations des écoles maternelles de La Motte Svx Lamartine, Bassens chef-
lieu et St Michel de Maurienne, qui approchent bientôt le seuil de 30,5 élèves de moyenne, mais on voit bien le décalage 
entres ces situations, et celles pour lesquelles une mesure de carte scolaire est prononcée.

A SUIVRE EN OUVERTURE

MATERNELLES PRIMAIRES ELEMENTAIRES

Chambéry Chantemerle REP+ Jarrier

Epierre

BLOCAGES

MATERNELLES PRIMAIRES ELEMENTAIRES

Chambéry Pasteur Entremont le Vieux

St Rémy de Maurienne

St Léger

FERMETURES

MATERNELLES PRIMAIRES ELEMENTAIRES

Ugine Pringolliet

Ugine Zulberti

St Pierre d’Entremont

Argentine

St Pierre de Belleville

Arith
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St Jean de Maurienne A. Briand

Challes les Eaux

Notre Dames des Millières

La Chambre

St Béron

Brison St Innocent

Albertville Pargoud

St Baldoph

Jacob Bellecombette

RPI Chamoux s/Gelon / Villard-Léger 
(sur Chamoux)

St Michel de Maurienne

Barberaz l’Albanne

A SUIVRE EN FERMETURE

MATERNELLES PRIMAIRES ELEMENTAIRES

Albertville Champ de Mars REP

Albertville St Sigismond

Chambéry Haut-Mâché

Yenne

St Colomban des Villards

Les Belleville Villarlurin

St Marcel

Grand-Aigueblanche

Marthod

RPI Coise / Châteauneuf (sur Coise)

Chambéry le Biollay

St Martin d’Arc

Ruffieux

RPI Laissaud / Les Molettes / Ste Hélène
du Lac (sur Laissaud)

Grignon

Aix les Bains St Simond

St Jean de Maurienne A. Briand

REP / REP+

ÉCOLE OUVERTURES FERMETURES A SUIVRE EN
FERMETURE

Albertville Louis Pasteur + 2 classes de CE1 Classes de CE2 à CM2

Albertville Val des Roses + 2 classes de CE1 Classes de CE2 à CM2

Albertville Martin Sibille + 1 classe de CP

+ 1 classe de CE1

Chambéry Chantemerle Classes de CE2 à CM2

Chambéry la Pommeraie + 1 classe de CE2 à CM2 - 1 classe de CP

Chambéry le Mollard - 1 classe de CE2 à CM2
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Chambéry Madeleine 
Rebérioux

- 1 classe de GS Classes de CE2 à CM2

Chambéry Pré de l’Ane + 1 classe de CE1 - 1 classe de CP

AUTRES créations ou suppressions de postes

CRÉATIONS

• 1 poste de coordonnateur du PIAL (fait l’objet d’une dotation spécifique de + 1 poste)

• 1 poste ULIS TED à Ste Hélène s/Isère

• 1 poste de Chargé de mission référent mathématiques 

SUPPRESSIONS

• 7 postes de remplaçants (1 dans chaque circonscription)

Le SNUipp-FSU tout comme d’autres représentants des personnels, a souligné l’aberration de supprimer des postes de remplaçants,
alors que le département est en déficit ! Outre les 14 contractuels recrutés cette année, le département manque toujours 
d’enseignants. Certaines circonscriptions ont connu des pics jusqu’à moins 23 enseignants ! L’ensemble des circonscriptions oscille
entre moins 3 à moins 10 enseignants chaque jour quand ce n’est pas plus. En prenant une fourchette basse, il manque au bas mot 
35 enseignant.e.s des écoles pour assurer la continuité du service public. Les décharges statutaires de direction des écoles de 1 à 3 
classes ne sont pas assurées, faute de TR ; les collègues remplaçant.e.s qui ont des heures réglementaires à récupérer ne peuvent 
pas le faire, faute de TR, etc.

L’IA assume son choix : il a préféré supprimer des postes qui n’étaient pas directement devant classe (TRB, Plus de maîtres que de 
Classes) plutôt que fermer des classes.

[État du remplacement au 7 février dans les circonscriptions :

• Chy 1 : 104 journées non remplacées au mois de janvier ; moins 7 aujourd'hui ; 
• Chy 4 : pic à moins 15 depuis la rentrée de janvier, moins 6 aujourd'hui ; 
• Aix les Bains : moins 3 à moins 11 selon les jours ; 
• Moûtiers : c'est compliqué.... 
• Combe de Savoie : pic à moins 23 particulièrement dur à gérer ; moins 2 ce matin ; 
• Albertville : pic à moins 17, en moyenne moins 3 à moins 7 enseignants chaque jour.]

• 6 postes « Plus de Maîtres Que de Classes » :

• école élémentaire Albertville Plaine de Conflans

• école élémentaire Albertville Martin Sibille REP

• école élémentaire Albertville Louis Pasteur REP

• école primaire Albertville Val des Roses REP

• école élémentaire Cognin la Forgerie

• école élémentaire Montmélian Jean Moulin

Le SNUipp-FSU tout comme d’autres représentants des personnels, a souligné l’aberration de la disparition de ce dispositif, riche 
et pertinent pour la prise en charge des élèves les plus fragiles, ainsi que la « double peine » pour les écoles hors éducation 
prioritaire, pour lesquelles ce poste était la seule prise en compte des difficultés particulières de l’école.
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• 1 Poste CPC ASH (poste créé car il y avait, il y a toujours, des besoins, et jamais pourvu à cause des conditions 
drastiques de recrutement!).

CLASSES NATURE

• Maintien de 4 classes nature de : les Belleville Val Thorens / Bourg St Maurice 1 800 / La Plagne station / Courchevel Le 
Praz ;

• Implantation d’une classe nature à : 1 à Valloire / 1 à La Toussuire

• Implantation d’1 classe supplémentaire définitive à Tignes maternelle à la place d’une classe nature

• Fermeture de la classe nature à Tignes élémentaire

FUSIONS D’ÉCOLES

• Fusion des écoles maternelle et élémentaire St Jean d’Arvey

• Fusion des écoles maternelle et élémentaire Albertville Plaine de Conflans

Le SNUipp-FSU a rappelé son opposition aux fusions d’écoles qui se font systématiquement au détriment de l’Ecole maternelle, et 
ne protège pas à court terme de fermeture de classe. Nous avons par ailleurs dénoncé la méthode de l’IA, qui consiste à pousser les 
communes aux fusions en s’engageant à ne pas fermer de classe l’année N. L’IA assume, et maintient qu’il encourage les fusions et 
regroupements d’écoles.

TRANSFORMATIONS / TRANSFERTS DE POSTES

• RASED

• Transfert d’un poste d’enseignant spécialisé RASED (ex E) de l’école élémentaire Chy Vert-Bois vers l’école 
élémentaire Lamartine à la Motte Servolex

• Transformation d’un poste d’enseignant spécialisé RASED (ex G) en poste d’enseignant spécialisé RASED (ex E) 
à Chy le Biollay

• Transformation d’un poste d’enseignant spécialisé RASED (ex G) en poste d’enseignant spécialisé RASED (ex E) 
à Albertville val des Roses + transfert du poste à Albertville Pargoud

• Transformation d’un poste d’enseignant spécialisé RASED (ex G) en poste d’enseignant spécialisé RASED (ex E) 
à l’école élémentaire de Yenne + transfert à Chindrieux

Le SNUipp-FSU regrette que la spécificité ex G disparaisse, car de nombreux élèves ont besoin de cette aide spécialisée à 
dominante éducative. En outre, si maintenir les postes en gommant les options E et G semblent un "plus" selon 
l'administration pour une meilleure prise en charge des élèves en difficulté, nous avons rappelé que vu la pénurie et le 
manque de moyens, nous sommes loin d'une aide "de qualité", toutes les écoles n’ayant pas la possibilité de faire intervenir
le RASED, quand il y en a un... 

• Langues vivantes

• Retrait du poste fléché italien à St Jean de Maurienne A. Briand élémentaire

• Implantation d’un poste EMILE italien à St Jean de Maurienne A. Briand élémentaire

• Fléchage allemand d’un poste CP à l’école élémentaire Waldeck Rousseau Chambéry (avant passage en dispositif 
EMILE allemand à la rentrée 2020)

• RPI

• Transformation d’un RPI dispersé en RPI concentré sur Aillon le Jeune

Document SNUipp-FSU Savoie snu73@snuipp.fr  http://73.snuipp.fr/ 

mailto:snu73@snuipp.fr
http://73.snuipp.fr/


• Dissolution du RPI St Pierre de Belleville / St Léger (les élèves de St Pierre de Belleville seraient scolarisés à 
Epierre – à suivre car situation compliquée).

• TRB : transformation d’un TRB ZIL rattaché à l’école P. Borrione d’Aime la Plagne en poste de TRB circonscription de 
Moûtiers

• UPE2A : transfert de l’UPE2A l’école élémentaire Chy Chantemerle REP+ à l’école élémentaire Chy La Pommeraie REP+

DÉPARTS EN FORMATION CAPPEI

8 départs proposés, sans distinction de parcours

CALIBRAGE DU NOMBRE DE POSTES DE TITULAIRES DE CIRCONSCRIPTION 

La DSDEN a présenté les futurs 73 nouveaux postes de titulaires de circonscription pour le mouvement 2019 (futurs titulaires 

d'une coquille vide...), et leur calibrage par circonscription, déterminé selon un calcul intégrant le nombre de temps partiels, le 
nombre de décharges de direction, les postes de PES et des actuels TRS (titulaires de secteur), ce qui donne : 

• AIX : 12 postes de TS (Titulaires de Secteur, de circonscription)

• ALBERTVILLE : 9 postes de TS 
• CHY 1 : 16 postes de TS 

• CHY 4 : 16 postes de TS 
• COMBE DE SAVOIE : 6 postes de TS 

• MOUTIERS : 8 postes de TS 
• ST JEAN DE MME : 6 postes de TS 

Le mouvement 2019 = chronique d'une catastrophe annoncée ... Un prochain groupe de travail sur le mouvement se tiendra avec 
les élus des personnels à la rentrée des vacances. ATTENTION DANGER sur les affectations des futurs TS, les conditions de 

déroulement de la phase d'ajustement, le maintien de la fiche-navette etc. La DSDEN 73 devance la volonté du gouvernement et du 
ministère de vider les CAPD de leur substance, et minorer le rôle des élu.e.s des personnels. 

Le SNUipp-FSU 73 mettra à jour d'ici la rentrée son site e-dossier mouvement, pour vous aider et vous accompagner dans ces 

opérations.
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