
CCP relative aux personnels exerçant des fonctions de surveillance et
d'accompagnement des élèves - 12 juin 2020 

Présents pour l'administration :

Avec voix : Mme Duport, Mme Hacot, Mr Cheniguer, Mr Doreau, Mme Jouhaud 
Sans voix : Mme Le Devehat, Mme Briand, Mr ?et en visio pour les départements dont Mr Tison 
pour le 86.

Présents pour le personnel :

Mr Fredou, Mme Mousnier, Mme Bonnaud, Mme ? et Mme Brunet

1/ Réglement intérieur

Approbation à l'unanimité

2/ Procès verbal du 05/06/2019

Approbation à l'unanimité

3/ Congé de formation professionnelle

Une demande de B. P., Assedu, parvenue hors délai. Le retour de la demande devait se faire
avant le 10 janvier. Sa demande est parvenue le 6 février. Un mail lui a été adressé pour l'informer
du retard de sa demande.
(Le 15 novembre, elle avait demandé des informations sur le congé. Le 18, le DPE4 l'informait que
les infos tomberaient sur l'intranet fin nov/debut déc.)
Nous demandons pourquoi ne pas accepter si  elle est  seule à faire une demande :  pour  une
question d'équité envers les autres demandes tardives qui pourraient être refusées.
Cependant,  elle a une réponse positive pour une prise en charge partielle financière (Compte
Personnel de Formation).

4/ Avancements et CDIsation AESH

Nous  évoquons  le  fait  de  ne  pas  avoir  toute  la  liste  des  AESH,  et  le  fait  de  devoir  se  fier
uniquement à la liste que l'administration nous donne. 
Le DPE4 qui ne gère pas les AESH sollicite les 3 départements + le DPE5 pour recueillir la liste
des personnes promouvables et CDIsables.
Nous demandons, pour les fois prochaines, à avoir les listes ainsi que les dates des CDIsations.
Un service  mutualisé sera crée à la  rentrée pour  la  gestion  des AESH, ce qui  simplifiera  les
transmissions et évitera les loupés.
Les avancements et  CDI  sur  les  listes  fournies  sont  validés à  la  suite  de la  CCP,  avec effet
rétroactif (retardés parfois à cause des entretiens professionnels décalés).

Les AESH sont au niveau 1 en CDD. Lors de la signature du CDI, ils passent au niveau 2 (décret
2014). Après 3 ans de CDI, ils grimpent au niveau 3, etc.

Charentes-Maritimes : listes validées
Deux-sèvres : listes validées
Charentes : listes validées
Vienne : en comparant la liste fournie à la CCP de l'année précédente et celle de cette année, on
se  rend  compte  qu'il  manque  du  personnel  susceptible  d'être  avancé.  Nous  évoquons  8
personnes,  Mr  Tison confirme leur  avancement,  avec effet  rétroactif.  Exemple  de Mme S.  P.,
CDIsée en 2015, est toujours à l'indice 330, malgré 8 mails au gestionnaire AESH. 


