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REMPLACEMENT :

- Quelles mesures sont prises pour la rentrée 2021 et l’année scolaire prochaine pour abonder le

service de remplacement et éviter les nombreuses situations d’enseignants non remplacés ?

Il faut stabiliser la situation du remplacement suite à la crise sanitaire. Il n’y a pas de mesure de carte

scolaire sur les remplaçants pour l’instant.

- Des recrutements de contractuels sont-ils prévus ? Combien ? Sur des contrats de quelle durée ?

Y a t-il eu depuis avril des recrutements de contractuels, combien ?

12 contractuels cette année. On note une diminution importante des demandes de temps partiel cette

année. Opération des ineat/exeat en attente (la semaine prochaine). Après toutes ces opérations, un

point sera fait et des recrutements si nécessaires, mais cela ne semble pas pour l’instant être le cas.

DIRECTION :

Quelles mesures sont prises pour assurer l’application de la circulaire du 25 août 2020 dans la Loire ?
Pour rappel des points à mettre en œuvre :
- Expérimenter une fonction de référent pour les directeurs afin d’accompagner les personnels dans
l’exercice de leurs missions. Une fiche de poste va être  bientôt publiée. Cette fonction est proposée
sur un mi-temps.
- Systématiser les temps d’échange entre pairs afin de favoriser le développement professionnel
continu sur le temps d’animation pédagogique.
- Accorder des décharges ponctuelles complémentaires dès que les moyens de remplacement le
permettent. Repérage des besoins en fonction des moyens.
- Donner du temps aux directrices et directeurs.
- Simplifier et donner de la visibilité. Mise en place d’une lettre d'information numérique, qui sera
présentée en GT direction à la rentrée prochaine.

Combien d’étudiants ont été recrutés en AED cette année dans la Loire?

10 AED en L2

13 AED en L3

5 AED en M1 en responsabilité à 25%

Comment sont rémunérés les directeurs qui sont tuteurs des nouveaux directeurs ( montants, dates

de versement)? 29 nouveaux directeurs cette année. Les éléments concernant la rémunération seront

communiqués ultérieurement.

Tutorat des M2: 600€, il peut y avoir 2 tuteurs qui ont 300€ chacun. Ce n’est pas forcément le

directeur qui est tuteur.



INCLUSION SCOLAIRE

Pour rappel, nous sollicitons depuis le début d’année et attendons, comme il a été rappelé en GT:

- le nombre d’élèves notifiés pour des orientations spécifiques et n’ayant pas de place dans les

structures spécialisées,

91 élèves sans place en établissements médico-sociaux.

En Ulis Ecole, 26 élèves en attente d’une affectation.

En Ulis Collège, 98 élèves en attente d’une affectation.

- le nombre d’élèves notifiés pour un accompagnement individuel ou mutualisé qui ne dispose pas

d’un accompagnement suffisant à défaut d’AESH,

En accompagnement mutualisé, 225 élèves en attente d’un AESH.

En accompagnement individuel, 113 élèves en attente d’un AESH.

- les critères d’affectation du nombre d’heure d’accompagnement par élève notifié ?

- Les coordonnateurs de double PIAL? Problème d’enveloppes budgétaires différentes (1er et 2nd
degré), le problème est en cours de règlement.

MOUVEMENT :

- Nouveaux arrêtés de nomination « classes dédoublées » : comme demandé dans notre courrier du

21 mai, avez-vous informé les personnels sur les conséquences concernant la répartition et en cas de

fermeture de classe ? En cas de fermeture de classe, le dernier adjoint arrivé dans l’école part,

quelque soit son niveau d’enseignement.

- Pourquoi certaines directions demeurent vacantes à l’issue du mouvement?

13 directions vacantes. Les postes de chargé d’école (1 classe) ne sont pas considérés comme des

directions.

- Calendrier des opérations estivales ? Les listes des M2 ont été finalisées le 24 juin, ils ont été affectés

le 28 juin. Le 2 juillet, affectation des PES. L’affectation des TRS est en cours (elle devrait être terminée

entre le 5 et le 6 juillet). Les non-affectés à l’issue de la phase informatisée seront traités au début des

vacances.

-Quelle est la suite des recours mouvement via la plateforme? Combien de recours ont été

enregistrés? 17 demandes, 4 recours recevables, 2 déjà réglés.

-Combien de postes vacants disponibles pour la phase d’ajustement ? Combien ont été libérés par

l’obtention d’un poste à profil ou à exigence particulière ? 25 postes vacants.

-Nous redemandons la signification des codes appliqués pour les bonifications et priorités.

-Combien de demandes d’ineat? d’exeat? Combien ont été satisfaites? Quid de l’affectation pour les

entrants dans la Loire? 1 ineat, 1 exeat.

REMUNERATION :

- Indemnités péri éducatives : Quelle est l’enveloppe budgétaire allouée à la Loire ? Comment

l’enveloppe est-elle ventilée ? Quels sont les critères d’attribution de ces indemnités ? Quel est le

protocole de recensement de ces heures ? 48000€, 2000 IPE. Circulaire du 11 septembre 90.

- la prime d’attractivité a t-elle été versée? sur la paie de mai

- Quand sera versée la prime pour les gardes d’enfants de personnels prioritaires effectuées durant la

semaine de confinement ? Les tableaux de suivi ont été remontés au niveau académique.

- Cette prime sera-t-elle versée aux PE travaillant en structures spécialisées ? Oui.

RYTHMES SCOLAIRES :



- Quel est le bilan des demandes de dérogation à la semaine de 9 demi-journées ? Nombre de

demandes de dérogations ? Nombre de situations en évolution (changement de rythme dans les deux

sens). 1 demande pour passage à 4 jours (Tarentaise): refusée car pas de consensus du conseil d’école.

CARRIERE

- Que se passe t-il pour les collègues qui, pour raisons de santé ou particulières, ne peuvent avoir leur

RV Carrière l'année escomptée (en ce qui concerne les promotions à la classe normale) ? Sont-ils, de

fait, écartés d'une possibilité d'accélération de carrière ?

-Quand les comptes-rendus des rendez-vous de carrière 2020/2021 seront-ils consultables?

- Quel calendrier pour les passages Hors Classe et Classe Exceptionnelle pour 2021 ?

La réponse sera faite par écrit.

Questions du SE UNSA

- Des changements sur les PIAL? Le PIAL de Noirétable va être fractionné en 2.

-  Postes G bloqués à Régny et à Rive de Gier? Pas de déblocage pour l’instant.

- Possibilité d’allègement des APC pour les directeurs? Non, ce n’est pas possible au niveau
réglementaire.

- Recrutement de psychologue scolaire? Pas de recrutement prévu.

- Quelle formation pour l’année prochaine? Il faut créer 2 conseils de formation (novembre et
mai/juin) qui sont réglementaires, avec association des OS pour travailler sur cette question.


