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Questions du SGEN-CFDT 

Nous avions, les années passées, les effectifs dans les 

établissements des personnels administratifs, à titre informatif, et les 

personnels de santé-sociaux. Pourrions-nous les avoir avant ce CTSD 

pour information ? Et tout particulièrement, la répartition dans les 

établissements des personnels sociaux et de santé. 

Les tableaux relatifs à l’implantation de ces emplois seront transmis sur table en séance. 

Pourrions-nous avoir, à titre indicatif, comme l’an dernier, le nombre 

de supports AESH dans les établissements ? 

Les données sont en cours de préparation et seront transmises dans les meilleurs délais. 

Nous signalons, depuis plusieurs années maintenant, la situation du 

lycée Charles de Gaulle de Poissy avec une CPE pour 1145 élèves 

(1122 l’an dernier). Cf. le courrier que nous vous avions communiqué 

en début d’année scolaire pour justifier notre demande et attestant de 

ce besoin réel. 

La situation du lycée Charles de Gaulle avait effectivement été évoquée lors du CTSD Moyens de 

surveillance de l’an passé. Nous l’avons suivie et dans le cadre du travail sur l’implantation des 

emplois de stagiaires CPE, ce lycée a fait l’objet d’une analyse au même titre que les autres 

établissements. Les effectifs sont certes importants mais l’écart au barème CPE (-0.46 ETP) est 

moindre par rapport aux collèges Saint Exupéry d’Andrésy (-1.02 ETP) et Sully de Rosny sur Seine (-

0.77 ETP) 

Le lycée Vaucanson des Mureaux a l’IPS le plus faible et, depuis le 

transfert des classes du lycée Van Gogh, il a un effectif plus lourd. Les 

collègues demandent 1,5 ETP AED en plus car les élèves sont 

difficiles et ils ont une grande surface à surveiller avec 5 bâtiments et 

2 cours. Et, paradoxalement, ce lycée subit une suppression de -0,5 

ETP AED par rapport à l’an dernier ! Nous ne comprenons pas ! 

L’an dernier, on a déjà perdu 1 AED donc des élèves en plus de Van 

Gogh et des AED en moins. Et à effectif comparable, tous les autres 

établissements ont au moins 1 ou 2 AED en plus. Pourquoi cette 

baisse ? Pas d’assistant pédagogique non plus car personne ne veut 

venir. 

Les effectifs sont en hausse (+ 66 élèves par rapport au constat) et l’IPS est de 79.30  

Au regard du barème académique 2020, le nombre d’emplois de surveillance octroyé à cet 

établissement fait apparaître une surdotation de 1.95 ETP. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les emplois de CPE, le lycée Vaucanson est correctement doté 

(+0.33 ETP). 

L’an passé : 0.50 ETP de retrait pour les mêmes raisons que cette année avec un écart positif au 

regard du barème académique.  

Dans nos critères de répartition, nous prenons en compte les écarts au barème académique pour les 

CPE et les AED, ainsi que les effectifs. Pour cet établissement, il y a 4.5 assistants pédagogiques, 3.5 

AED et 1 MDP. Si le chef d’établissement a du mal à recruter des assistants pédagogiques, le retrait 

du demi-poste peut porter sur ces personnels (en concertation avec les équipes). 

Le lycée Condorcet de Limay demande depuis 2 ans un support PSTG 

documentaliste en plus du poste existant et les collègues du lycée ont 

rencontré, en début d’année scolaire, Monsieur Seban qui devait 

revenir vers eux avec des réponses suite à cette rencontre mais, 

compte tenu de la situation, cela n’a pas été possible. Nous rappelons 

que ce lycée accueille 1160 élèves. 

La récupération de rompus de temps partiel n’a pas permis l’implantation d’un support stagiaire 

documentaliste dans cet établissement. Les effectifs sont en hausse (+ 53 au regard du constat) mais 

les écarts au barème académique CPE (+ 1.12 ETP) et AED (+ 0.33 ETP) font apparaître une 

surdotation de ces emplois. 

Pour information, ont été implantés un support PSTG DOC au lycée Dumont d’Urville de Maurepas et 

un BMP au collège Ariane de Guyancourt, seul établissement à ne pas avoir de poste de 

documentaliste à titre définitif. 
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Le lycée Viollet le Duc de Villiers-Saint-Frédéric a bénéficié cette 

année d’un PSTG documentaliste, fort utile compte tenu des soucis 

de santé de notre documentaliste et de l'effectif de 1228 élèves (dont 

des élèves d’ULIS qui aiment aller travailler au CDI). Nous 

souhaiterions sa reconduction pour l’année scolaire 2020. 

La reconduction de ce support stagiaire est impossible, les rompus de temps partiel étant insuffisants 

pour la RS 2020 (cf. les informations ci-dessus). 

Comment expliquer la variation à la baisse de la dotation ETP AED de 

plusieurs établissements ? Baisse de 0,5 ETP pour les établissements 

suivants alors que leur IPS reste de même ordre : le collège Les Trois 

Moulins à Bonnelles, le collège La Mare aux Saules à Coignières, le 

collège Moulin à Croissy sur Seine, Le collège de Vinci à Ecquevilly, 

le collège Einstein à Magny-les-Hameaux, le collège Cézanne à 

Mantes-la-Jolie, les collèges Clémenceau et Pasteur à Mantes-la-

Jolie, le collège Picasso à Montesson, le collège Le Corbusier à 

Poissy, le collège Milhaud à Sartrouville, le collège Gagarine à 

Trappes et le collège Zola à Vernouillet. 

Collège Les Trois Moulins (Bonnelles) : effectifs stables avec 324 élèves prévus pour la RS 2020 ; 

établissement bien doté en personnel d’éducation et surdotation de 1.61 ETP au regard du barème 

académique AED 2020. 

Collège La Mare aux Saules (Coignières) : effectifs stables avec 389 élèves prévus pour la 

RS 2020 ; établissement bien doté en personnel d’éducation et surdotation de 1.48 ETP au regard du 

barème académique AED 2020. 

Collège Jean Moulin (Croissy sur Seine) : effectifs stables avec 492 élèves prévus pour la 

RS 2020 ; établissement bien doté en personnel d’éducation et surdotation de 1.08 ETP au regard du 

barème académique AED 2020. 

Collège Léonard de Vinci (Ecquevilly) : effectifs en baisse de 13 élèves soit 465 prévus pour la 

RS 2020 ; surdotation au regard du barème CPE (+0.73 ETP) et du barème AED (+1.27 ETP). 

Collège Albert Einstein (Magny les Hameaux) : effectifs stables avec 436 élèves prévus pour la 

RS 2020 ; établissement bien doté en personnel d’éducation et surdotation de 1.22 ETP au regard du 

barème académique AED 2020. 

Collège Paul Cézanne (Mantes la Jolie) : effectifs stables avec 308 élèves prévus pour la RS 2020 ; 

surdotation au regard du barème CPE (+1 ETP) et du barème AED (+2.20 ETP). 

Collège Georges Clémenceau (Mantes la Jolie) : effectifs stables avec 354 élèves prévus pour la 

RS 2020 ; surdotation au regard du barème CPE (+0.88 ETP) et du barème AED (+2.82 ETP). 

Collège Louis Pasteur (Mantes la Jolie) : effectifs en hausse de 17 élèves soit 335 prévus pour la 

RS 2020 ; surdotation au regard du barème CPE (+0.98 ETP) et du barème AED (+2.78 ETP). 

Collège Picasso (Montesson) : effectifs stables avec 666 élèves prévus pour la RS 2020 ; sous-

dotation au regard du barème CPE (-0.68 ETP) mais surdotation au regard du barème AED (+1.15 

ETP). 

Collège Le Corbusier (Poissy) : effectifs en hausse de 14 élèves soit 453 prévus pour la RS 2020 ; 

établissement bien doté en personnel d’éducation et surdotation de 1.11 ETP au regard du barème 

académique AED 2020. 

Collège Darius Milhaud (Sartrouville) : effectifs en baisse de 32 élèves soit 440 prévus pour la 

RS 2020 ; surdotation au regard du barème CPE (+0.75 ETP) et du barème AED (+0.82 ETP). 

Collège Youri Gagarine (Trappes) : effectifs en baisse de 15 élèves soit 510 prévus pour la 

RS 2020 ; surdotation au regard du barème CPE (+0.37 ETP) et du barème AED (+1.72 ETP). 
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Collège Emile Zola (Vernouillet) : effectifs en baisse de 19 élèves soit 409 prévus pour la RS 2020 ; 

établissement bien doté en personnel d’éducation et surdotation de 0.71 ETP au regard du barème 

académique AED 2020. 

Comment expliquer la variation à la baisse de la dotation ETP AED 

des établissements suivants, à hauteur de 0,5 ETP : le lycée Weill à 

Conflans Ste Honorine, le lycée d’hôtellerie à Guyancourt, le lycée 

Vaucanson aux Mureaux, le lycée Sedar Senghor à Magnanville, le 

lycée Rostand à Mantes-la-Jolie, le lycée Lavoisier à Porcheville, le 

lycée Blériot à Trappes et le lycée Hoche à Versailles (même si, pour 

ce dernier, l’IPS éclaire notre lecture mais ce n’est pas le cas des 

autres établissements cités) ? 

Lycée Simone Weil (Conflans Ste Honorine) : effectifs en baisse de 14 élèves soit 580 prévus pour 

la RS 2020 ; surdotation au regard du barème CPE (+1.45 ETP) et du barème AED (+2.97 ETP). 

Lycée hôtelier (Guyancourt) : effectifs en baisse de 86 élèves soit 756 prévus pour la RS 2020 ; 

surdotation au regard du barème CPE (+0.92 ETP) et du barème AED (+3.40 ETP). 

Lycée Vaucanson (Les Mureaux) : cas évoqué ci-dessus. 

Lycée Sedar Senghor (Magnanville) : effectifs en hausse de 24 élèves soit 1032 prévus pour la 

RS 2020 ; surdotation au regard du barème CPE (+ 0.41 ETP) et du barème AED (+ 1.72 ETP). 

Lycée Jean Rostand (Mantes la Jolie) : effectifs stables avec 1072 élèves prévus pour la RS 2020 ; 

surdotation au regard du barème CPE (+2.10 ETP) et du barème AED (+3.62 ETP). 

Lycée Lavoisier (Porcheville) : effectifs stables avec 417 élèves prévus pour la RS 2020 ; 

surdotation au regard du barème CPE (+1.96 ETP) et du barème AED (+1.85 ETP). 

Lycée Louis Blériot (Trappes) : effectifs en hausse de 29 élèves soit 440 prévus pour la RS 2020 ; 

établissement bien doté en personnel d’éducation et surdotation de 3.77 ETP au regard du barème 

académique AED 2020. 

Lycée Hoche (Versailles) : effectifs stables avec 1912 élèves prévus pour la RS 2020 ; surdotation 

au regard du barème CPE (+ 0.61 ETP) et du barème AED (+ 1.13 ETP). 

Par rapport à l’an dernier, nous constatons une hausse de +3,5 ETP 

AED en collège et une baisse de -4 ETP AED en lycée. Soit une 

différence de -0,5 ETP au total par rapport à l’an dernier, ce 0,5 est-il 

en réserve ? 

La réserve est de 3 ETP pour la rentrée scolaire 2020. 

Pourrions-nous connaitre le nombre d’ETP mis en réserve pour les 

CPE et les AED ? 

AED : 3 ETP. 

CPE : 0.30 ETP de rompus de temps partiel en collège. 

Connaissons-nous, à ce jour, le nombre de berceaux pour les 

Yvelines en CPE et en documentation ?  

PSTG CPE : collège Saint Exupéry (Andrésy) et collège Sully (Rosny sur Seine). 

BMP CPE à mi-temps : collège Flora Tristan (Carrières sous Poissy). 

PSTG DOC : lycée Dumont d’Urville (Maurepas). 

BMP DOC à mi-temps (venant compléter le support existant) : collège Ariane (Guyancourt) 

Questions de la FSU 

Collège Les trois Moulins (Bonnelles) 

Un demi-poste d’AED est retiré à compter de la rentrée 2020. S’il est 

prévu une baisse d’effectif de 22 élèves, le nombre de divisions reste 

le même. Les collègues constatent chez les élèves et les familles 

 

Effectifs stables avec 324 élèves prévus pour la RS 2020 ; établissement correctement doté en 

personnel d’éducation (+0.17 ETP) et surdotation de 1.61 ETP au regard du barème académique AED 

2020.  
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des problématiques sociales, économiques et médico-psycholo-

giques grandissantes. Là comme ailleurs, de nombreux élèves 

fragiles socialement ont décroché durant le confinement. A la rentrée 

prochaine, le dispositif "devoirs faits" sera sans doute un des leviers 

pour reconstituer le lien avec l’école. De plus, la situation du collège, 

en zone rurale entraîne des besoins pour la demi-pension, la gestion 

des flux à l'arrivée et départ des bus, et la permanence où les élèves 

sont nombreux car deux tiers d’entre eux prennent des bus aux 

horaires réduits. 

Par ailleurs le collège n’a pas de principal adjoint, une infirmière 

scolaire présente seulement 25 % du temps, et pas de poste 

complet d’assistante sociale en résidence, ce qui alourdit les 

procédures de suivi des élèves. Dans de telles circonstances, 

l'action des assistants d'éducation sur le terrain sera indispensable 

pour repérer les élèves en situation de fragilité et les accompagner. 

Le retrait d’un demi-poste d’AED affaiblirait le lien avec les élèves et 

ne sera pas sans conséquence sur le climat scolaire de 

l’établissement. 

Le barème PERDIR fait état d’une sous dotation de 0.38 ETP qui ne correspond pas tout à fait à un 

demi-poste. Il n’y a effectivement pas de poste d’adjoint dans ce collège. 

Une vigilance accrue sera portée sur la dotation au titre du dispositif « devoirs faits » afin d’accompagner 

les élèves ayant décroché ou besoin d’un soutien particulier. 

 

Collège Montaigne (Conflans Ste Honorine) 

Ce collège accueille, 634 élèves, une ULIS, une SEGPA et des 

élèves de l'ERPD en majorité enfants de forains et de bateliers. Il y a 

encore quelques années, le collège était socialement mixte, avec 

des équipes pédagogiques expérimentées et stables. Le 

redécoupage de la carte scolaire, avec l’accueil des élèves de 

Maurecourt a entraîné une augmentation des effectifs (790 élèves 

prévus pour la rentrée 2020, soit 160 élèves de plus en deux ans et 

demi) qui devrait encore s’accentuer puisqu' à l'horizon de la rentrée 

2021 le collège devrait compter environ 850 élèves. Une UPE2A a 

été créée, le public accueilli par l’ERPD évolue avec un nombre 

croissant d'enfants issus de milieux défavorisés fautes de places en 

internat dans d’autres départements. Les équipes suite à un 

changement de direction, des mutations et des départs à la retraite, 

sont moins expérimentées. Les situations à traiter sont de plus en 

plus lourdes (trafics en tout genre, bagarres évitées de justesse avec 

introduction d'armes artisanales et matraques, violence verbales qui 

se multiplient…). Le CPE, seul pour 700 élèves fait face à 

l’accroissement de sa charge de travail qu'il n’est plus en capacité 

d’assurer correctement. La dotation supplémentaire 

 

Effectifs en hausse avec + 38 élèves par rapport au constat 2019 (soit 793 pour la rentrée scolaire 2020).  

Etablissement correctement doté en ce qui concerne les emplois PERDIR (0.12 ETP) mais sous doté 

en personnel d’éducation avec –1.36 ETP au regard du barème académique. Les emplois de 

surveillance sont excédentaires avec +0.82 ETP par rapport au barème 2020.  

La dotation relative aux emplois de CPE pour 2020 (budget identique à celui de cette année avec 

264 ETP) et les rompus de temps partiel en nombre insuffisants n’ont pas permis de réévaluer la 

situation de cet établissement.  

 

Le barème académique indique une surdotation de 7 emplois de CPE pour le département des Yvelines. 

Il faudra travailler, d’ici 2022, sur un rééquilibrage de ces postes au sein du département. 
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d’AED ne répond pas entièrement à la demande des équipes, qui 

souhaitent toujours avoir un demi-poste de CPE supplémentaire. 

Lycée Saint Exupéry (Mantes la Jolie) 

Le lycée n’est doté que de 6ETP d’AED pour surveiller les entrées et 

sorties, qui ont lieu sur une amplitude variant de 15 à 40 minutes. Le 

bâtiment A mal insonorisé, doit être surveillé en permanence, alors 

que l’établissement comprend également trois autres bâtiments 

distincts, chacun sur 3 étages en plus d’un rez de chaussée, de 

vastes espaces extérieurs, une demi-pension accueillant 400 à 600 

élèves. Il est impossible de couvrir tous les besoins pendant la 

pause de midi qui dure deux heures, d’assurer la présence d'AED 

dans les couloirs, notamment dans le bâtiment des BTS, d’autant 

que l’équipe est souvent incomplète du fait de difficultés de 

recrutement. Enfin se pose toujours la question de la compensation 

du temps de la décharge syndicale de l’un des CPE. Nous 

demandons toujours la compensation de ce temps par l’attribution 

d’un poste d’AED. 

 

Effectifs en baisse de 19 élèves par rapport au constat 2019 soit 1550 pour la rentrée scolaire 2020. 

Le barème académique 2020 indique une surdotation de 1.78 ETP pour les personnels d’éducation et 

une sous dotation de 2.80 ETP pour les personnels AED.  

La décharge syndicale de l’un des CPE ne peut être compensée à hauteur des 0.11 ETP.  

Lycée Louis Bascan (Rambouillet) 

Le lycée Bascan est doté de 13 postes d’AED pour couvrir 5 bâtiments 

et 5 cours de récréation, 17 hectares, un internat, deux entrées dont 

l’une commune avec le collège Le Rondeau. La circulation actuelle 

des AED dans les couloirs et entre les bâtiments et cours n’est 

actuellement pas satisfaisante. Des besoins supplémentaires sont à 

prévoir pour la rentrée 2020 : il sera toujours nécessaire d’avoir un 

AED à temps plein en bureau pour gérer l'alarme incendie, il faudra 

un AED de plus dans les couloirs, et un autre pour gérer le flux des 

cours de récréation qui devrait être en deux temps pour limiter les trop 

grands rassemblements d’élèves. Les collègues estiment donc le 

besoin à 15 équivalent temps plein au lieu de 13 actuellement. 

 

Effectifs en hausse de 38 élèves par rapport au constat 2019 soit 2324 pour la rentrée scolaire 2020. 

Le barème académique 2020 indique une surdotation de 1.66 ETP pour les personnels d’éducation et 

une sous dotation de 3.51 ETP pour les personnels AED. Ce lycée a 2 postes d’adjoint au chef 

d’établissement, 5 postes de CPE et 3 postes de documentalistes. 

Lycée de Vinci (Saint Germain en Laye) 
La dotation prévue est de 4,5 ETP d’AED. Il en faudrait 5 pour 
prendre en compte l’augmentation de la superficie des locaux depuis 
la mise en service du nouveau bâtiment, beaucoup plus vaste que 
l’ancien. Le lycée compte désormais 200 à 250 élèves de plus que 
précédemment avec l’accueil des section STL et du BTS Bio-
Analyses et Contrôles, et continue à faire la demande d’un second 
poste de CPE, déjà formulée il y a un an. 

 

Effectifs en hausse de 26 élèves par rapport au constat 2019 soit 686 pour la rentrée scolaire 2020. 

Ce lycée apparaît correctement doté pour ce qui concerne les emplois PERDIR (+0.23 ETP) et CPE 

(-0.01 ETP) et surdoté pour ce qui concerne les emplois AED (+0.96 ETP).  

 


