
 

 
 

CTREA du 2 juin 2022 
Courcelles Chaussy 

 

 

En complément des documents de séance. 

 

CARTE DE FORMATION : 
 

Recrutement AFFELNET : 

 

DSDEN qui demande aux établissements en janvier/février leurs seuils pour l’année, mais si bonne entente avec le 

DSDEN cela peut bouger, et la DRAAF ne limite pas le recrutement. En revanche pas forcément de financement. 

(SURBOOKING) 

 

AESH : 

 
Au 1er mars : 52 AESH en CDD sur le Grand Est dont 10 ont leur contrat qui n’est pas basé sur la grille indiciaire 

règlementaire. Ce sera fait au 1er janvier. Plus de la moitié ont un tps de travail inférieur à 70% et dont 6 inférieurs à 

50%. 

Pour l’instant pas d’AESH en CDI, mais 3 pourraient y prétendre dès la fin de l’année et l’obtenir dès septembre. 

 

28% ont suivi la formation de 60h au complet, 51% n’a pas du tout suivi de formation (report à l’année suivante) 

 

MOYENS DES ETABLISSEMENTS : 
 

Seuils financiers établis aux vues des effectifs moyens sur les 4 dernières années. Cela a déterminé la DGH de 

septembre. Le calcul de la pré-notification de sept est à minima car pas une heure de plus qu’indiqué par cible 2022. 

Il reste 5000h sous le coude pour accompagner les établissements à bon recrutement. 

DGH 2023 inconnue à ce stade.  

 

Plafond d’emploi en légère baisse : -2,7 sur le Grand Est. 

 

Nouvelles modalités de recrutement des contractuels pour éviter les retards de paiement (contractuels pas passé au 

1er mouvement, recrutement d’été). 

 

AE : En heure et non en ETP (commande DGER)  

2250 = montant financé par ETP, par mois et par personne. 

Financé et versé par la DGER pour 90%, la DRAAF en garde 10% pour ventiler suivant besoins spécifiques des 

établissements (particularité des internats). Les sommes allouées ne concernent pas les apprentis. 

Si pas de dépense, pas de contrôle à postériori donc pas de rendu. Si ventilation autre de l’établissement pas de 

contrôle. 

 

ATLS : =0. Ni ouverture supplémentaire, ni fermeture. 

 

FIN DE LA REUNION : 13h 


