
Questions diverses CTSD, 2 mars 2021 –   FSU-CGT  

Nous souhaiterions savoir si notre département emploie toujours des contractuel·les et si
oui, sur quel type de poste et pour combien de temps ?

De nombreux·ses services civiques sont  actuellement employé·es dans les  écoles du
département.  Nous souhaiterions avoir  des éclaircissements  sur  les  contours de leurs
missions, mais aussi sur leur accompagnement par des tuteurs·rices

Quand se tiendra le GT AESH qui devait avoir lieu en janvier ? 
Les  AESH  employé·es  par  le  lycée  Maurice  Genevoix  ne  voient  pas  leur  indice  de
référence sur leur bulletin de salaire et cela les empêche d'en avoir une lecture claire.
Les grilles salariales des AESH vont-elles être réévaluées ?

Nous souhaiterions faire un point sur les notifications MDPH et les éventuels retards pris à
ce  sujet.  Il semble  que  des  élèves  ayant  une  notification  ne  soient  pas  encore
accompagnés.
Nous avions demandé lors du dernier CTSD un bilan sur les PIAL.

Pour quelle raison certains remplaçants reçoivent de nouveaux arrêtés de nomination en
cours d'année ?

Nous  souhaiterions  avoir  une  visibilité  sur  les  modifications  de  structures  (fusions,
restructurations de RPI …)

Des  postes  seront-ils  bloqués  l'année  prochaine pour  l'accueil  d'étudiants  stagiaires
contractuels ?  Les  postes  de  PES  bloqués  cette  année  le  seront-ils  encore  l'année
prochaine ?

Comment va se dérouler la campagne de tests salivaires dans le département ?

Les enseignants seront-ils à nouveau dotés de masques pour la fin de l'année scolaire ?

Nous  savons  que  des  collègues  sont  reçu·es  actuellement  concernant  les  ruptures
conventionnelles. Nous souhaiterions faire un point sur ce sujet.

Nous souhaiterions faire un point sur l'état du remplacement cette année. 
Comment s'organiseront les décharges de direction des écoles de 1 à 3 classes qui vont
augmenter l'année prochaine ?

Quelles sont les consignes données aux directeurs·rices concernant la tenue des conseils
d'école et des réunions institutionnelles actuellement ?

Nous  souhaiterions  faire  un  point  sur  le  mouvement  des  personnels  et  la  circulaire
départementale.  Abordons  nous  cette  question  ici  ou  est-il  prévu  une  instance
spécialement  sur  ce  point  mouvement ?  De  même,  nous  souhaiterions  avoir  des
informations concernant les départs en formation. Cela sera t-il abordé dans une instance
ou un groupe de travail ?



Quand  s'effectueront  les  rattrapages  sur  les  paies  des  collègues  qui  ont  changé
d'échelon ?

Nous  souhaiterions  avoir  une  visibilité  sur  les  demandes  de  modification  de  rythmes
scolaires  en  amont  du  CDEN.  Il  apparaît  que  les  écoles  fonctionnant  selon  une
organisation dérogatoire (8 demi-journées) doivent refaire  cette année  une demande de
dérogation pour la rentrée prochaine. Cette information a t-elle été passée aux écoles du
département ?

Un nouveau calendrier des instance a été communiqué par le rectorat. Nous souhaiterions
en éclaircir la lecture avec vous.


