
 

 
 

QUESTIONS DU SNEC-CFTC :  CCMA du 23 mars 2021 
 
 

 
 

1. Est-il possible de connaître le nombre de demandes de ruptures conventionnelles effectuées 
dans le 1er degré et dans le second degré ? Le nombre de ruptures accordées ? Les motifs 
de refus? 
 

26 entretiens suite à des demandes ont eu lieu depuis la rentrée. 17 maîtres ont reçu un avis défavorables 
et les autres sont en attente de décision. Pour le premier degré, les CCMD seront informées si les élus 
pensent à le demander.  
 
Commentaire du Snec-CFTC : Peu de demandes aboutiront car l’employeur ne veut pas « perdre la 
ressource » (sic)  

 

 
2. Bilan des demandes de mise en œuvre du CPF (Compte Personnel de Formation)  
 
9 dossiers ont été déposés dont 6 validés, 2 auxquels le maître n’a pas donné suite (à cause du plafond de 
1500€, qui est plutôt faible au regard du coût d’une formation qui tienne la route) et 1 en cours d’instruction.  
 
Commentaire du Snec-CFTC : Pensez à activer votre CPF avant le 31 décembre pour ne pas perdre vos 
droits acquis dans votre DIF  

 

 
3. Les demandes de temps partiel autorisé (TPA) ont-elles augmenté ? Y a-t-il eu des refus et   
           Pour quelles raisons ? 

 
Les demandes de temps partiel sur autorisation ou de droit( TPD) auraient légèrement diminué depuis deux 
ans.  Il n’y a pas eu de refus de TPA. 
TPA en 2019-2020 = 853 demandes. 834 l’année suivante.TPD : 268 en 2019-2020 et 262 en 2020-2021 
 
Commentaire du Snec-CFTC : sur environ 10 000 maîtres : cela paraît un peu faible, voire peu crédible, ne 
serait-ce que pour les demandes de TPD pour élever un enfant de moins de 3 ans.  

 

 
4. Bilan des allègements de service (nombre de demandes /refus / accords)  

 
Pour les maîtres qui ont de lourds problèmes de santé et un handicap reconnu, il est possible d’obtenir un 
allègement de service de 3h ou 6h maxi. 
117 demandes ont été déposées et 54 allègements ont été accordés. 
 
Commentaire du Snec-CFTC : Nous n’avons pas pu poser des questions sur les motifs de refus. Dans 
certaines académies, les dossiers sont validés en CCMA en toute transparence. Pas à Nantes ! 

 

 
5. Sous quel délai désormais et selon quelle modalité de distribution (via les DDEC ?   
            directement dans les établissements ?) la nouvelle dotation en masques pour les    
            enseignants sera-t-elle réalisée ? 
 
C’est le MEN qui passe les commandes et le rectorat est en charge de la répartition via les inspections 
académiques et les DEC. 



 
Commentaire du Snec-CFTC : A nouveau le rectorat botte en touche ! 

 

 

 
6. Mise en place des PIAL : chaque PIAL doit être piloté par un chef d’établissement.       
           Obligatoirement du second degré ? Chaque PIAL doit également avoir un coordonnateur :  
           est-il possible de préciser ses missions ? La rémunération du coordonnateur est de  
          seulement une IMP : dans l’hypothèse où il n’y ait pas de candidat pour cette fonction,   
          comment le PIAL  pourra-t-il fonctionner et rendre le service attendu par les élèves, les 
familles  
          et l’institution ? 
 
Commentaire du Snec-CFTC : Nous avons eu une réponse très évasive. 
 
Pour s’adapter à chaque territoire , les PIAL sont en phase de construction dans l’enseignement privé avec 
les DEC qui veulent garder la main et pouvoir recruter les AESH . « Le coordinateur n’est pas forcément 
obligatoire » mais qui fera le travail ? Mystère ! Le chef d’établissement ? Un adjoint ? Bénévolement ?  

 

 
7. Les services RH de proximité fonctionnent-ils et sont-ils accessibles aux maîtres du privé ? 

 
« Le premier service RH de proximité, c’est la Division de l’Enseignement Privé, puis les corps d’inspection, 
les chefs d’établissement et le médecin de prévention ».  
 
Commentaire du Snec-CFTC : Il y a un an, on nous avait dit que les RH se mettaient en place pour les 
maîtres du public et qu’ils se formaient aux particularités du statut des maîtres de l’enseignement privé. Il 
semble que tout cela soit oublié ! La plupart des acteurs cités n’ont sans doute ni le temps ni les compétences 
(même si chacun a bien d’autres compétences !) et nous n’avons plus de médecin de prévention dans 
l’académie (ce qui est très problématique pour la préservation de la santé au travail). 
 
 

 
 

 
 
 


