
Questions du SNUipp-FSU87 pour l’audience DASEN du mardi 13/09/2022

Formation :

Quelles sont les modalités d’accompagnement des Pesas 100% ? des 50 % ?

Quelles sont les modalités de formation et d’accompagnement des LC et contractuels 
nouvellement nommés ?
Quelles sont les modalités d’accompagnement des aed et master 1 en classe le vendredi ?

TRS

Comment s’est organisé l’attribution des postes TRS ? Problème de l’impossibilité pour des 
TRS à titre provisoire de postuler sur des regroupements occupés l’an passé puisque les 
blocs n’apparaissent pas.

Pourquoi des brigades sont-elles nommées sur des blocs de TRS ? Quels frais de 
déplacements pour ces personnes nommées pourtant à titre définitif sur la brigade ?

Frais de déplacements des TRS : il est envisagé de ne les rembourser qu’à partir de 2023 ! 
Inconcevable au vu des frais engagés par certains TRS et leur faible rémunération en début 
de carrière ! Quelle solution pour eux ?

A priori, les contractuel.les recruté.es sont prioritaires sur Limoges par rapport aux brigades 
qui ont émis des souhaits, pourquoi ?

AESH : 

Nombre total actuel / volume (ou nombre) d’accompagnements non dotés ?

Quel nombre de recrutements seront fait par rapport aux annonces rectrice (26 sur 
l'académie)

Quel avenir pour les demandes d’augmentation quotité de travail (passage à 24h, à plein 
temps) ?

Rajout : des AESH n’ont toujours pas reçu leur contrat : quand seront-elles régularisées et 
y a t-il un risque d’interruption de mise en paiement de leur salaire ?

Pial : demande de liste à jour des pilotes et coordonnateurs

Divers :

Problème piscine Aquapolis si toujours en cours et risque pour patinoire ? Quelle 
information aux collègues ?



Rajouts :

Direction d’école : les nouvelles directrices et nouveaux directeurs sont en formation et 
certain.es sur leur jours de décharge de direction. Nous demandons que ce temps soit 
redonné sur un autre jour afin que le travail inhérent à la direction de l’école puisse être fait 
sur le temps de travail.

Directrices et directeurs et APC

Evaluation d’école : comment une directrice ou un directeur peut se retrouver appelé.e à 
participer à l’évaluation d’une autre école ?


