
 Clermont-Ferrand, le 28 juin 2022 
 

Monsieur le Recteur 
Rectorat de Clermont 

3 avenue Vercingétorix 
63033 CLERMONT-FERRAND cedex 1 

        

 
Objet : Questions diverses CTA du mois de juin 2022 
 
 

Monsieur le Recteur, 
 

Veuillez trouver ci-après les questions que nous souhaiterions voir abordées, ou les documents que nous souhaiterions 
avoir lors du prochain CTA :  
 
1er degré : 
- fonctionnement de l’algorithme mouvement en particulier pour les « vœux balayette » 
- mouvement : combien de recours ? combien acceptés ? 
- temps partiels : combien de recours ? Combien acceptés ? 
- allègement de service : combien de recours ? Combien acceptés ? 
- ruptures conventionnelles : combien acceptées par département ? Combien de refus ? 
- FSE : combien ont-ils/elles refusé leur affectation ?  
- combien de postes n’ont-ils pas été pourvus par département ? Allez-vous utiliser la liste complémentaire ou recruter 
des contractuels ? 
- nombre de journées non remplacées dans chaque département depuis le 2 mai. 
- bonification RQTH :  Pourquoi les bonifications n’ont-elles pas été appliquées au mouvement intradépartemental de 
l'Allier ? Combien de PE n'ont-ils pas eu leur vœu de ce fait ? Combien l'ont-ils eu quand même ? 
 
2nd degré : 
Mutations : 
- bilan des postes non pourvus par discipline à l’issue du mouvement intra ? 
 

AED : 
- nombre d’AED, étudiants et non étudiants 
- combien sont-ils éligibles au CDI ? Combien de CDI le rectorat compte-t-il accorder, et sur quels critères ? 
- données chiffrées et genrées relatives aux quotités de service et à l'ancienneté des AED 
 

HSE : 
- quelle répartition / consommation pour "devoirs faits" et pour "je réussis au lycée" ? 
 

Stagiaires : 
- quelle décharge pour les stagiaires MEEF à plein temps ? 
- Nombre de M1, ECA, SOPA, AED prépro à la rentrée 2022 ? - nombre de supports ECA total ajouté ? 
- quelle proportion stagiaires temps plein / stagiaires mi-temps ? Quelle quotité de service pour les stagiaires en 
renouvellement ? Quel volume de formation à l’INSPE pour les temps pleins ? 
 

EPS : 
- texte officiel des IMP des sections sportives : comment indemniser les enseignants qui ont la responsabilité de la 
vérification du matériel en escalade ? 

 
 
 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de notre attachement au Service Public d’Éducation. 
 
 

Pour la délégation FSU au CTA, 
Patrick Lebrun, secrétaire départemental de la FSU 

 
 
 

29 rue Gabriel Péri - 63000 CLERMONT-FERRAND  
E-mail fsu63@fsu.fr - Site internet  https://fsu63.fsu.fr/ 

 


