
    

Points divers 

CTSD du 2 septembre 2022 
 
 

- Remplacements 
Combien de remplaçants ne sont pas sur des remplacements longs et donc combien en reste-t-il pour 
assurer les absences diverses dont la formation ? 
Il reste environ 120 sur 380 globalement hors formation (48). 
Les moyens dégagés pour assurer les décharges des directions d’école de une à trois classes seront-ils 
bien employés uniquement pour ces décharges qui sont statutaires ? 
Des postes sont fléchés pour ces missions : les jours sont donnés au plus tôt dans l’année, il y aura 
rattrapage des jours non donnés en 21/22. Ils seront prioritaires par rapport aux journées de 
pondération en REP+. 
 

- demi-journées de pondération REP+ 
Ont-elles été bien toutes attribuées lors de l’année scolaire 2021-2022 ? 
Non, le plan de formation a été arrêté à la Toussaint- pas possible de rattraper les jours 
Dans la négative, comment ont-elles ou vont-elles être compensées ? Rappelons qu’au CTSD du 21 
juin, vous nous aviez dit que vous y réfléchissiez… 
La Dsden continue la réflexion mais s’il peut y avoir une compensation en temps, ce sera fait. 
Les moyens nécessaires pour assurer ces journées seront-ils bien employés à cet usage ? 
Pas de réponse 
 

- Décharges de direction écoles de une à trois classes 
Ont-elles été bien toutes attribuées lors de l’année scolaire 2021-2022 ? 
Non 
Dans la négative, comment ont-elles ou vont-elles être compensées ? 
La compensation a commencé depuis hier par des journées de décharge en plus. Chaque fois que ce 
sera possible, ce sera mobilisé. 
 

- Direction et Directeurs Nouvellement Nommés : Le mouvement étant maintenant terminé, nous 
réitérons deux de nos questions du CTSD du 21 juin. 
 
Combien de postes de direction ont été attribués lors de cette opération mobilité ? 
63 postes ont été attribués lors de la phase informatisée, 6 postes en phase manuelle et 2 postes dans 
le cadre des recours 
Combien de postes de direction ont été attribués par recours à l’extension ? 
9 postes 
 

- PPMS 
La loi 2021-1716 (dite loi Rilhac) dans son article 6 vient compléter le code de l’éducation pour y 
inscrire l’article L414-4. Ce dernier spécifie que ce ne sont plus les directrices et directeurs qui auront 
la charge de rédiger (et donc mettre à jour) les PPMS mais bien l’autorité académique et la commune. 
Qui va avoir la charge de ce travail au niveau académique ? 
On ne sait pas encore comment cela sera mis en œuvre. Le débat pourrait se faire en groupe de travail 
“direction”. Le directeur pourrait remettre les noms des enseignants à jour, et la direction académique 
valider ce qui ne change pas (sauf changement de configuration, ou travaux) 
 

- ASH 
AESH et couverture des notifications MDPH : qu’en est-il ? Quel est le taux de couverture ? 
La couverture des notifications MDPH est proche des 90% à ce jour, dont 30% pour les AESH 
individuelles et 60% pour les AESH mutualisées 



Quelle est le nombre moyen d’heures consacrées par élève notifié dans le premier degré en 
distinguant notifications individuelles et notifications mutualisées ? 
Pas de réponse 
Combien y a-t-il de dispositifs ULIS école cette année ? Combien d’élèves y sont accueillis cette année ? 
Il y a 104 dispositifs en école pour  un  total de 1286 inscrits soit  12,36 élèves en moyenne 
Combien y a-t-il de dispositifs ULIS collège et lycée ? Combien d’élèves y sont accueillis ? 
Il y a 78 dispositifs accueillant 100 élèves, soit 12,82 élèves par ULIS 
25 dispositfs en lycée 301 élèves 12,80 en moyenne. 
 

- CAPPEI : Le jury devant s’être réuni maintenant, nous réitérons nos questions du CTSD du 21 juin. 
Combien y a-t-il eu cette année de lauréats par spécialité ? 
19 lauréats 
Pouvons-nous avoir une liste nominative de ces derniers avec leur spécialité ? 
Nous ne sommes pas certain de pouvoir vous la communiquer 
 

- ULIS 
Quel est le nombre moyen d’élèves en ULIS école ? 
En moyenne, 12,36 élèves. 
Quel est le nombre moyen d’élèves en ULIS collège ? 
En moyenne, 12,82 élèves. 
 

- UPE2A :  
Suite à l’accueil des enfants ukrainiens, des UPE2A ont dû être créées au cours de l’année scolaire 
2021-2022 et des contractuels ukrainiens ont été recrutés pour les occuper. 
Ces ouvertures en cours d’année ont-elles été pérennisées ?  
Oui 
Dans l’affirmative, ces contractuels sont-ils toujours en poste ?  
Oui 
 

- Contractuels : 
Combien de contractuels ont été engagés pour cette rentrée en différenciant enseignants contractuels 
dans l’enseignement bilingue et dans l’enseignement classique ? 
15 contractuels qui ont déjà exercé l’année passée en mono, 36 en bilingue, 13 à l’école européenne 
et 6 à l’école internationale 

- Ruptures conventionnelles 
Combien de demandes ont été déposées pour le 1er degré dans le 67 ? 
23 demandes ont été déposées 
Combien ont été acceptées ? 
3 demandes acceptées 
Les collègues dont les demandes ont été refusées ont-ils pu bénéficier soit d’une disponibilité soit d’un 
temps partiel soit d’une démission selon leur volonté ? 
Sur les 20 non accordées, oui cela a été proposé. Il y a eu 6 démissions, 4 demandes de disponibilités et 
4 demandes de temps partiel 
 

- INEAT/EXEAT 
Combien de demandes d’INEAT ont été déposées ? 
77 demandes d’ineat 
Combien ont été acceptées ? 
10 accords d’ineat 
Combien de demandes d’EXEAT ont été déposées ? 
8 demandes d’exeat  
Combien ont été acceptées ? 
5  accords d’exeat  
 

- Education prioritaire 



Avez-vous été destinataire d’instructions ministérielle ?  
Non 
Dans l’affirmative, quand une nouvelle carte sera-t-elle présentée aux organisations syndicales ? 
Non 
Les secteurs ruraux sinistrés seront-ils pris en considération ? Quel sera votre engagement pour qu’ils 
le soient ? 
Le Dasen n’a pas connaissance de mesures à venir 
 

- IPS (Indice de Positionnement Social) 
Pourrions-nous avoir les IPS par secteur de collège comme nous vous l’avions demandé lors du CTSD 
du 28 janvier ? 
Le ministère va mettre en ligne ces informations courant septembre 
 

- Rapport annuel et le programme annuel des risques de prévention accompagné de l’avis formulé 
par le CHSCT-D qui doit être communiqué aux membres du CTSD conformément à l’article 48 du 
décret 82-453. 
En janvier, vous vous étiez engagé à la présentation de ce rapport annuel au prochain CTSD. Le CTSD 
suivant s’est tenu le 21 juin sans que notre demande aboutisse. 
En juin, vous nous avez donc dit que ce serait fait lors du CTSD de septembre. Aujourd’hui se tient le 
"CTSD de septembre" et ce point n'apparaît pas à l’ordre du jour. Nous nous en étonnons et réitérons 
encore et toujours nos demandes… 
Oui la Dsden s’est engagée à le fournir. Cela sera fait très prochainement. 

 
Points divers autres OS 

 
- Quel est le nombre de postes vacants à la rentrée (monolingue et bilingue) ? 

15 postes monolingues  (couverts par les 15 contractuels) et 2  ½ en bilingue 
 

- Quel est le nombre de candidat·es recruté·es sur liste complémentaire ? 
23 

- Reste-t-il des contractuel·les dont les contrats auraient été d'ores et déjà prolongés ? 
11 dans l’ASH et 2 en UPE2A 
 

- Comment les listes complémentaires seront-ils/elles affecté·es ? En lieu et place des contractuel·les 
"résiduel·les" ? 
Les personnes sur liste complémentaire ont été affectées avant les contractuels  Des postes pleins et 
des mi-temps ont été attribués aux listes complémentaires. 
 

- Quel est le nombre d'anciens contrats renouvelés ? Nombre de nouveaux contrats ? 
11 de l’ASH et 2 de l’UPE2A c’est tout 
 

- Pourrions-nous être destinataire de la liste des écoles qui sont concernées par une évaluation d’école 
? 
On en reparlera lundi lors de l’alerte sociale 

 


