
Appel à la mobilisation
ENSEIGNANTS - AED - AESH - PARENTS D’ÉLÈVES - ÉLUS

Mercredi 24 mars 2021 à 14h30

Rendez-vous place du palais de Justice – CHAMBÉRY

(fin de la manifestation devant l’Inspection Académique)

La rentrée 2021 s’annonce difficile dans beaucoup d’établissements de la maternelle au lycée en
Savoie. Ce n’est pas fini ! La rentrée 2022 sera identique si nous ne faisons rien.
 
C’est pourquoi nous décidons de nous mobiliser massivement contre : 
 
1) Les classes surchargées de la maternelle au lycée :
-  les  effectifs  supérieurs  à  28  élèves ne  devraient  pas  exister :  difficultés  en  sciences
expérimentales, en langues pour l’oral, incapacité de prendre en charge individuellement les élèves,
inclusion des élèves handicapés ou en difficulté compromise, ….
- dans les collèges non à la classification «     favorisée     »   qui permet plus de 30 élèves par classe
sans tenir compte des élèves ULIS ni des contraintes de l’établissement.

2) La baisse des moyens alloués aux établissements :
-  dans  les collèges /  lycées :  baisse  des  heures  postes  -  augmentation  des  heures
supplémentaires. Un exemple concret de l’aberration de ce système : prenez un établissement où
il y a 3 professeurs (d’une même matière) à la rentrée : 1 doit faire un complément de service (4H)
(dans  un  autre  établissement  car  pas  assez  d’heures  postes  dans  son  établissement)  cela  va
engendrer  des frais  de  déplacement  et  les  2  autres  professeurs  qui  restent  doivent  absorber  6
heures  supplémentaires  =  déstabilisation  des  équipes  -  service  surchargé -  pas  d’engagement
possible dans les autres dispositifs ( devoirs faits, accompagnement personnalisé)
- dans les lycées : suppression de plusieurs options
- dans les écoles : suppression de classes – réduction des effectifs du RASED ( Réseau d’aides
spécialisés aux élèves en difficulté)

Devant l’ampleur de la catastrophe qui s’annonce pour les années à venir,
nous vous invitons :

- à venir nombreux à la manifestation, bande annonce ci-dessous
https://youtu.be/FHFRTKb5p7o

- habillés de noir si possible
- et de participer au HAKA si vous le souhaitez, tuto ci-dessous

https://youtu.be/CquIbDcUKYE

Manifestation à l’initiative du collectif des enseignant·e·s de Savoie (constitué de
professeur·e·s  du  collège  de  Frontenex  et  de  sympathisant·e·s  d’autres
établissements). Le SNES-FSU-Savoie soutient cette action.

https://youtu.be/FHFRTKb5p7o
https://youtu.be/CquIbDcUKYE

