
	
	

Questions	diverses	de	la	CTP	du	23	octobre	2018	
	

1. Qu’en est-il du projet de fusion entre le lycée Aorai et Taaone ? Est-ce que ce projet peut impacter 
la carte des formations des 2 établissements, notamment dans la voie professionnelle ?		

Þ Projet	de	fusion	en	cours	n’impactera	pas	la	carte	de	formation	des	établissements.	
	

2. Nous vous avions déjà alerté l’année dernière sur l’état de l’atelier menuiserie du LP d’Uturoa 
qui met en danger, notamment au niveau électrique, les élèves et les enseignants : qu’en est-il des 
travaux qui devaient être prévus sur cet atelier ?  

Þ L’étude	a	été	réalisé,	il	n’y	a	pas	de	situation	de	mise	en	danger.	L’appel	d’offre	est	en	cours	mais	le	
nouveau	code	du	marché	public	demande	plus	de	temps.	

	
3. Comme cela existe sur d’autres territoires, est-il possible que le pays prenne à sa charge 

intégralement les équipements de sécurité des élèves dans les ateliers des SEP-LP-CETAD.. ? 
Pour rappel, ces équipements sont partis intégrante du référentiel des matières professionnelles  

Þ Les	fonds	sociaux	qui	proviennent	de	l’Etat	doivent	couvrir	tous	les	besoins	des	élèves	en	situation	
économique	difficile.	

	
4. La liste des établissements REP+ sera-t-elle mis à jour et sera-t-elle accessible sur le site de la 

DGEE ?  
Þ Le pays continue de négocier avec l’Etat pour classer les établissements de Hao et des Marquises en 

priorité. Pour	Tevai-Uta,	les	études	montrent	que	d’autres	établissements	passent	avant.	Ils	ne	sont	
pas	éligibles	aujourd’hui.	Davantage	Taravao,	Maco	Tevane.	Pour	le	moment,	la	carte	est	gelée	
mais	nous	continuons	à	demander	la	modification	de	cette	liste.	

 
5. Qu’en	est-il	de	la	situation	des	contractuels	et	du	droit	du	travail	privé	qui	limite	les	CDD	à	2	

ans? 	
	

Þ 15jours	avant	la	rentrée	nous	avons	rencontré	un	problème	de	recrutement.	Les	contrats	relevant	
du	droit	privé	ont	eu	pour	conséquence	de	multiplier	les	CDI.	Pour	le	pays	il	a	été	impossible	de	
garder	ce	vivier,	il	fallait	le	faire	tomber	avec	tous	les	problèmes	mis	en	avant	pour	ne	pas	
engendrer	un	blocage	des	postes	(pour	les	étudiants,	les	futurs	lauréats,)	
Donc	un	stage	d’adaptation	à	l’emploi	a	été	mis	en	place	ainsi	qu’un	tutorat	pour	les	contractuels	
en	difficultés	(identifié	par	le	chef	d’établissement).	
Il	reste	des	postes	non	pourvus	(arts	plastiques,	éducation	musicale,	EPS)	car	nous	avons	des	
difficultés	pour	trouver	de	nouveaux	contractuels.	
Le	pays	et	le	VR	travaillent	sur	le	cadre	juridique	pour	faciliter	la	gestion	et	appliquer	le	droit	public	:	
Solution	1	:	3	décrets	qui	organisent	le	recrutement	des	contractuels	:	Ces	3	textes	s’appliqueraient	
en	PF	

POLYNESIE



Solution	2	:	Modifier	la	loi	organique	article	7	:	qui	se	limite	aux	agents	titulaires	(modifier	pour	
l’étendre	au	non	titulaire).	Il	semble	que	c’est	cette	solution	qui	va	être	choisie.	(Problème	de	
calendrier).		
Cette	solution	sera	soumise	au	conseil	d’Etat	cette	semaine	et	donc	à	l’assemblée	dans	quelques	
mois.	
On	remettra	donc	les	compteurs	à	zéro	chez	les	contractuels	puisque	l’on	n’appliquera	plus	le	droit	
Polynésien.	
Normalement	l’ancienneté	des	contractuels	sera	prise	en	compte	pour	passer	le	concours	interne.	

	
6. Certains postes restent non pourvus, qu’avez-vous trouver comme solution ?  
Þ Remettre	en	place	le	vivier	en	travaillant	sur	le	cadre	juridique. 
Þ  
7. Qu’en est-il pour les contrats définitifs des contractuels CDIsés  
Þ Nous	avons	fait	des	CDI	sur	les	îles	éloignées	avec	un	rapport	de	l’IAIPR	sur	des	temps	partiels.	Cela	

prend	plus	de	temps	pour	les	CDIsés	à	temps	partiel	qui	se	transforme	en	temps	plein.	
	

8. Qu’en est-il de la réflexion pour la création de poste de TZR sur Tahiti et Moorea ?  
Þ Tout dépend du dialogue de gestion, il y a une enveloppe et il faut s’y tenir ! 
Þ  
9. Peut-on envisager la mise en place d’un groupe de travail de réajustement après le mouvement 

pour éviter d’avoir des mutations en dehors de la commission ? 
Þ Oui en fonction du calendrier 
Þ  

10. Concernant les heures supplémentaires liées à l’entretien du matériel informatique  
Þ Le pays propose de recruter 18 techniciens informatiques pour s’occuper de ce réseau pour 36 

établissements. Le dossier est à l’étude. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


