
    

Points divers 

CSASD du 5 janvier 2023 
 
 

- 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 ? 
Actuellement 22,2 ETP sont affectés sur des remplacements longs sur 411 ETP au total.  
 

- demi-journées de pondération REP+ 
Où en est-on de la compensation de ces journées en ce qui concerne l’année scolaire 2021-2022 ? Rappelons 
qu’au CTSD du 21 juin et à celui du 2 septembre 2022, vous nous aviez dit que vous y réfléchissiez… 
Cela n’a pas été engagé.  
Les moyens nécessaires et donc dégagés pour assurer ces journées sont-ils et seront-ils bien employés à cet usage 
cette année ? 
Oui tout à fait, pour le moment le plan de formation est tenu. 
 

- Décharges de direction écoles de une à trois classes 
Où en est-on de la compensation des journées de décharge non attribuées lors de l’année scolaire 2021-2022 ? 
Cela est en finalisation. Pour beaucoup de circonscriptions, le rattrapage est déjà terminé. 
Où en est-on pour cette année scolaire ? Le décret 2022-541 impose une fréquence régulière (au moins une 
journée par mois en ce qui concerne les écoles de deux et trois classes par exemple), est-ce le cas ? 
Le calendrier sera maintenu. Oui la fréquence est régulière.  
 

- 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. 
Comment est appliqué localement ce texte ? 
Le Dasen a expliqué lors d’une réunion avec les directeurs que cela ne relève plus des directeurs.  
Le SE-Unsa demande à ce que la communication soit retravaillée afin de proposer aux directeurs de pouvoir 
contribuer à la rédaction des PPMS seulement s’ils le veulent. 
 

- Service de l’Ecole inclusive 
AESH et couverture des notifications MDPH : qu’en est-il à mi-année ? Quel est le taux de couverture ? 
 
Quelle est le nombre moyen d’heures consacrées par élève notifié dans le premier degré en distinguant 
notifications individuelles et notifications mutualisées ? 
Mutualisées : 10,5h pour le 1er et le 2nd degré 
Individualisées : 17h pour le 1er et le 2nd degré 
 

- CAPPEI : 
En septembre, nous vous demandions d’être destinataires d’une liste nominative des lauréats avec leur spécialité. 
Vous nous avez répondu que vous n’étiez pas certain de pouvoir nous la communiquer. Qu’en est-il ? 
Cela sera communiqué prochainement. 
 

- Contractuels : 
Combien de contractuels ont été engagés la rentrée en différenciant enseignants contractuels dans 
l’enseignement bilingue et ceux dans l’enseignement classique ? 
En monolingue, 42 personnes pour 41 postes. 
En allemand, 45 personnes pour 36 postes. 
 

- Ruptures conventionnelles 
Quel sera le calendrier cette année ? 
Cela n’est pas encore défini. 



Quel est le montant global de l’enveloppe dédiée ? Est-il en augmentation ou en diminution ? 
En attente 
 

- Education prioritaire 
Avez-vous été destinataire d’instructions ministérielles ?  
En attente d’instructions 
Dans l’affirmative, quand une nouvelle carte sera-t-elle présentée aux organisations syndicales ? 
 
Les secteurs ruraux sinistrés seront-ils pris en considération ? Quel sera votre engagement pour qu’ils le soient ? 
 
 

- 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. 
En septembre, vous nous avez répondu que cela serait fait très prochainement, ce qui n’est toujours pas le cas en 
janvier 2023. 
Encore une fois nous nous en étonnons et réitérons encore et toujours nos demandes… 
C’est noté… 

 


