
   

Compte-rendu  CTSD 1er degré 
 Du 3 septembre 2021     (2/2)   

         3) Questions diverses (1 à 3 par UNSA, 4 à 12 par FSU et 13 à 16 par FO)

→ Question 1 : concernant les PES et étudiants alternants : il y a 28 PES (tous sont venus en Sarthe) et 21 étudiants 
alternants

→ Q2 : concernant les contractuels, il y a une possibilité de 10 recrutements en ETP (du 01/09/2021 au 31/08/2022) 
actuellement dans le département.

→ Q3 : concernant les temps d’échange sanitaire : ils seront reconduits (toutes les 2 semaines). Le prochain aura lieu le 
mardi 7 septembre à 11h30

→ Q4 : concernant la liste complémentaire : elle ne peut être ouverte qu’en cas de désistement de la liste principale des 
PES ou suite à une démission durant l’été.

→ Q5 : concernant les remplacements sur un poste à l’année : actuellement, il y a 15 TR affectés suite à des démissions, 
des détachements et des licenciements de PES

→ Q6 : concernant les enseignants titulaires de la formation spécialisée (CAPPEI) : pour les ULIS école (15 titulaires sur 
42), pour les ULIS collège (6 titulaires sur 30), pour les SEGPA (14 titulaires sur 43), pour les EREA (7 titulaires sur 
17)

→ Q7 : concernant les postes RASED non pourvus : aucun car il y a 10 départs en stage CAPPEI (oubli de faire le point 
sur les psy EDA par la DSDEN).

→ Q8 : concernant les personnels vulnérables : voir la FAQ du 01/09/2021 qui indique que cela reste à l’identique. Si 
certificat d’isolement (valable 1 an), le collègue est placé en ASA

→ Q9 : Concernant les personnels sous à l’obligation vaccinale à partir du 15/09 et qui ne souhaitent aps se faire vacciner, 
quelle suite ? : voir FAQ du 01/09/2021 qui renvoie à la loi du 5 aout 2021 . Sur les suites données au niveau RH, une 
harmonisation académique va avoir lieu

→ Q10 : concernant la prime COVID non versée avec une demande de recours rejetée (agents envisageant de saisir le 
tribunal administratif) : le DASEN s’engage à revoir la situation avec une prime versée après vérifications

→ Q11 : concernant les jours de carence pour effets secondaires suite à vaccination COVID : la FAQ (p34) précise les 
nouvelles modalités. Le jour de carence ne s’applique pas sur justificatif de lien avec date de vaccination. Pas d’effet 
rétroactif pour les situations antérieures de manière automatique : se faire connaître via un courrier sur l’honneur à 
l’administration (la DSDEN ne peut seule identifier les arrêts antérieurs dus à la vaccination)

→ Q12 : concernant l’UEMA de Coulans sur Gée : 1 PE titulaire du CAPPEI affectée avec 3 moyens humains financés 
par l’association gestionnaire. L’équipe de l’école formée les 14/09 et 29/09. Une personne ressource autisme suit le 
dispositif.

→ Q13 : concernant le SDJES (service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports)  : il y a 12 agents 
affectés. Il y a 3 jurys BAFA BAFD de prévus pour l’année civile 2021 (mai, juillet et décembre). Les diplômes 
BAFA et BAFD  sont édités et envoyés 15 jours après la date du jury.

→ Q14 : concernant les UPE2A avec 0,5ETP non pourvus et la brigade voyageurs avec 0,5ETP non pourvu également  : le 
DASEN va revoir les éléments suite à notre intervention où nous avons rappelé les besoins urgents pour ces enfants 
(nombre en augmentation)

→ Q15 : concernant la formation continue : il y a 20 ETP (brigade formation continue) et 15 ETP dédié à la formation 
REP+. Il est prévu 400 jours de formation sur la direction d’école, 400 jours également pour la formation CAPPEI, 50 
à 100 journées pour les stagiaires et dans le cadre des constellations, 336 journées pour le plan français et 336 jours 
pour le plan mathématiques

→ Q16 : concernant les contractuels enseignants (M2) : ils sont affectées sur des directions à 1/4 de décharge. Il reste 
donc 24 jours à effectuer organisés en 2 périodes de 12 jours au total  (soit 2 périodes de 2 semaines avec les 3 jours 
restants de leur semaine)
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