
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU CTSD sur la répartition des moyens dédiés à 

l’assistance éducative pour la rentrée 2022 
 

 

Déclaration liminaire : FSU, CGT, FNEC-FP-FO 

 

Réponse d’Antoine Cuisset, Secrétaire Générale en raison de l’absence de Mme la Directrice Académique. 

- Sur le recrutement des PE et l’inquiétude du manque de personnels : Le recrutement est encore en cours avec en 

ce moment le 2ème concours. Le Job dating n’est pas une nouveauté, ce mode de recrutement existait déjà. Le 

département actionne tous les leviers possibles et nécessaires pour pouvoir faire une rentrée correcte.  

Les contractuels embauchés dans le premier et dans le second degré, commenceront leur contrat le 25 aout, afin de 

débuter par une formation et seront accompagnés après. 

Dans le second degré il y a 20% de contractuels. 

 

- Sur la CDIsation des AED, la DSDEN est dans l’attente du décret (6 juillet) qui devrait mettre un cadre. La DSDEN est 

entrain de recensé les AED concernés, environ 35, ils n’ont pas encore été sollicités car en attente du texte. 

 

- Rupture Conventionnelle, 2ème année de mise en œuvre, augmentation du nombre de demandes. 

 

GT dans les autres départements mais pas dans le 92. 

Evolution des berceaux liés à 2 choses :  

- Ajustement des heures de Travail. 

- Affectation des lauréats dans les académies. 

Une demande est faite par les OS de prévenir assez tôt les tuteurs pour une question d’organisation (pas comme 

l’année dernière en septembre), mais aussi de faire attention à ce que ces mêmes tuteurs se trouvent dans le même 

établissement. 

 

 

 

 

Sur les AED, GT la semaine dernière. 

2 établissements en – 

5 établissements en + 

La dotation départementale, qui reste pratiquement la même que l’année dernière, pour les AED ne permet pas 

d’envisager une réponse favorable aux établissements signalés lors du GT. 

 

Mis au Vote :  

6 contre, 1 abstention  


