
Groupe de travail 1er degré Calvados – ajustements de rentrée 2022

Jeudi 1er septembre

Merci d’accepter les imprécisions, les reformulations et commentaires tout à fait personnels de 
votre élue (plus pour longtemps d’ailleurs, tu te rappelles : on a besoin de monde sur les listes pour 
les élections pro, contacte-nous si ce n’est pas déjà fait stp)

Personnes présentes
Mme Lay Secrétaire Générale, Mme Grech-Flambard cheffe de service de la DOSS,  Mme Fellahi 
directrice académique, M. Chotteau directeur académique adjoint, ? 

Représentant-es du personnel
2 SNU - 1 UNSA – 1SGEN - 1 CGT -1 SUD 

Contexte
6 comptages prévus à l’issue de la dernière instance
Bénouvile, Courseulle, 5 continents - Caen, Trégore - Caen, Tourville-sur-Odon et Verson

Pas de comptage ailleurs si cela n’avait pas été décidé en instance. La raison étant que de toute 
façon, il n’y a pas les moyens.

Solde de moyen restant au 30/06/22 : 3,93 ETP

Financement des décharges de PEMF : 6x0,33=1,98

Reste 1,94 ETP

Ajustements

Levées de retrait : 1 classe à Trégore - Caen, Verson et Tourville-sur-Odon
Retrait d’emploi : 1 dispositif de CP à Senghor

A priori le 1erGT d’ajustements de 2023 se tiendra également en juin car moins d’ajustements = 
positif (en même temps si on ne vient pas compter dans les écoles car il n’y a pas de moyen, il y a 
forcément moins d’ajustement).

Divers

Intervention SUD Education

Bretteville-sur-Odon sans direction
DAadj : non, quelqu’un est nommé depuis juillet...pour faire l’intérim

Isigny sans direction : 
DAadj : lieu peu attractif  ( et non 19 classes sans vie scolaire?)

ULIS Second degré : pourquoi passage de 42h à 32h de l’AESH co
SG :les heures d’AESH ne font pas l’objet de point en instance ( et bam !On en recausera quand 
même.)

Quel nombre de personnes en liste complémentaires et contractuelles en cette rentrée ?



Réponse : 2 LC et 23 contractuel-les dont 16 reconduit-es 

Sur quel type de poste en priorité ?
DAadj : remplacement long en priorité

Intervention SNUipp

Baron sur Odon : mater chargée
DA : pas de changement car finalement 1 départ, 1 élève d’IME qui n’est pas là à temps plein… 
Quand on cherche des arguments, on trouve… La camarade a quand même insisté sur ce que ça 
veut dire d’accueillir un enfant d’IME sur deux demi-journées...

Intervention UNSA (je crois)

Question du temps de décharge de direction à Trégore alors qu’il y a beaucoup de dispositifs…. 
Réponse : il y aura un dispositif AED prépro - moyen de brigades en renfort « comme toujours »

Personne sur l’UEMA de Trégore 
Réponse : Ah bon !

9 élèves notifié-es ULIS sans affectation à Hawkins = seul-es en classe ordinaire !
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