
Madame la Rectrice,

Veuillez trouver ci-après nos questions diverses pour le CTA du 1er juillet 2020.

- Bilan des demandes d’utilisation du CPF, des accords et des refus.

- Point d’étape du protocole ressources humaines GA : nombre de demandes de 
reconversion/changements de discipline/changements de corps ; nombre des accords et 
des refus ; motivation des refus.

- Information sur le volume de primes COVID attribué à l’académie et son utilisation

- Comment demander le forfait mobilités durables

- Mise en œuvre des différents volets des Vacances apprenantes : quels besoins ? Quels 
moyens alloués ? Partenariats ?

- Heures de synthèse ULIS : en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences, le 
Sgen-CFDT demande que les heures supprimées soient de nouveau allouées aux 
établissements concernés

- Le Sgen-CFDT demande que le Comité Technique Académique soit saisi, en application 
du 2.6.2 de la Circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019, « des modalités de détermination de 
la rémunération des AESH à l’occasion de leur engagement ou, en cours de contrat, lors 
du réexamen de leur rémunération. »

- Respect du 1.3 de la circulaire 2017-038 du 20/03/2017 : 
« Pour les agents recrutés durant le mois suivant la rentrée scolaire, sur un besoin 
couvrant l'année scolaire, l'échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire 
suivante. Pour les agents recrutés durant le mois suivant la rentrée scolaire pour effectuer 
un remplacement, « le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable 
par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de 
l'agent contractuel à remplacer » (article 6 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984). En
cas de prolongement de l'absence, le remplacement sera prioritairement assuré par le 
même agent sur le même besoin. Si la durée totale des remplacements successifs a 
finalement couvert l'année scolaire, la date de fin de contrat sera la veille de la rentrée 
scolaire suivante. »
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