
Compte-rendu de l’entrevue du 9 mai. 

 

Reçus en audience le 9 octobre après la manifestation pour l’abrogation de la loi sur la Fonction publique, 
nous avons été reçus au MEE. 

Etaient présents : 

 Pour l’administration :  

Christelle Lehartel, Ministre de l’Education, Manu Sanquer : Directeur de cabinet, Thierry Delmas : DGEE, 
Stéphane Le Ray : Secrétaire général du VR. 

Pour Le Snes-FSU : Laurent Picard, commissaire paritaire national et membre du bureau du HDF, 
Alexandra Lanté : Secrétaire territoriale du Snes-FSU Polynésie. 

SNUIPP Polynésie 

 

Nous avons abordé les points suivants : 

• Réforme du lycée 

→ les spécialités proposées sur le territoire ? 

→ statistiques des choix des élèves (répartition par bassin impossible) 

→ pb spécialité NSI mise en place au lycée de Taravao mais aucun enseignant à ce jour (?)  

    Combien d’enseignants suivent la formation accélérée (300 h) à l’université de Polynésie (-→ obtention 
d’un DU permettant d’enseigner cette discipline) 

• Plan de formation académique 

→ pas ou peu de stages disciplinaires pour les enseignants exerçant dans les îles (ex HG à Rangiroa) 

 

   VIE DANS LES ETABLISSEMENTS : 

• Problèmes d’autoritarisme par certains chefs d’Etablissement. 

→ plusieurs signalements ont été envoyés cette année à la DGEE pour dénoncer l’autoritarisme des chefs 
d’Etablissement et le mal-être des collègues. 

• Etat du numérique en PF / contrat avec Apple 

→ des centaines de tablettes non utilisées par faute de maintenance / MAJ / pas assez de référents 
numériques dans les établissements (IMP insuffisantes étant donné la charge de travail / pb du serveur de 
la DGEE et des serveurs des collèges des îles pas assez puissants 

→ pas de stages de formation collèges numériques : 

→ Collège de  Papara (200 tablettes non utilisées faute de réseau performant) / 

→ Collège  Henri Hiro (220 tablettes mais pb de gestion du matériel) /  

→ Collège  Taunoa (150 tablettes non utilisées) / 

→  Collège de Huahine (200 tablettes utilisées à moitié ; le reste dans les cartons) 

• Problèmes de vétusté des bâtiments  

→ collège de Paea (vétuste ; > 30 ans) / bcp HSA / demande création d’un poste de lettres + BMP anglais 



→ collège de Punaauia (vétuste ; > 25 ans ; entretien sur fonds propres ; labo de Sc PH de 10 m² pour 40 
classes/ 24 élèves en prépa pro alors que le maximum d’élèves est de 20  

→ Collège de Ua Pou (vétuste ; toit d’une classe inoccupée effondré) 

→ collège de Mahina (vétuste)  

→ collège de Taunoa (<300 élèves : 100 % de boursiers ; 28 élèves par classe ; locaux vétustes : mur 
effondré blessant élève = jambe cassée ; ordi en panne ; fuite d’eau lors des pluies → salles inondées ; 
CDI fermé) 

            → nouveau collège de Bora Bora (nombreux dysfonctionnements signalés) / quid de la            
future 1ère quand élèves désertent le collège après la seconde 

→ collège de Tahaa (vétuste ; 23 profs pour 340 élèves ; élèves de 6ème restent en CM2) / pb CETAD 
supprimés alors que solution pour élèves ; pb réutilisation salles CETAD par EPS) 

→ collège Afareitu à Moorea (peu de matériel ; pas de clim ; peu de ventilateurs) 

• Demande de mise en place de CHSCT conformément à la promesse du VR lors de son arrivée 
(engagement à les mettre en place dans les 6 mois) 

• Manque d’enseignants / personnels  

→ collège Mahina (1 seul CPE pour 800 élèves ; manque 3 surveillants ; demande 2ème CPE) / 70 % de 
boursiers → demande passage en REP+ 

→ lycée Aorai qui va fusionner avec lycée Taaone → 3000 élèves / pertes de 2 postes et demi (Anglais et 
ScPH) 

→ Lycée Gauguin : suppression d’un demi en SES..  

→ Collège Tipaerui 1 seul CPE pour 900 élèves. Remplacements (HG non remplacé depuis janvier) 

→ collège de Taravao (anglais et math : pas d’enseignants depuis décembre) 

→ collège de Papara (SVT : absent depuis 2,5 mois ; Tahitien depuis 2 mois ; HG remplacement seult de 2 
semaines – pas cours) 

→ collège de Paea (SVT pas de remplaçant depuis septembre) 

• Demandes précises par établissement 

→ Collège de Rangiroa → demande de création d’une seconde à l’instar de Nuku Hiva 

→ Collège Bora Bora : pas de réserve stockage CDI / quid de la future 1ère quand élèves désertent le 
collège après la seconde 

→ Collège Afareitu à Moorea (peu de matériel ; pas de clim ; peu de ventilateurs) 

→ Collège Huahine : Pas de CPE alors que 400 élèves (suppression d’une classe de 5è → 5ème à 28 
élèves) 

→ Collège de Papara : SVT : absent depuis 2,5 mois ; Tahitien depuis 2 mois ; HG remplacement 

→ Collège de Tahaa (vétuste ; 23 prof pour 340 élèves ; élèves de 6ème restent en CM2) / pb CETAD 
supprimé alors que sol° pour élèves ; pb réutilisation salles CETAD par EPS) 

 → Collège Nuku Hiva : fermeture CAP Gestion et Exploitation en Milieu Marin (CAP GEMM) confirmée ? 

Projet "Plongée sous-marine" (Baptême et formation Niveau 1 pour les élèves du Cetad). Ce projet a été 
validé en début d'année scolaire par le directeur de la DGEE. Toutes les pièces justificatives avaient été 
fournies. Pour des raisons financières, nous n'avons pas pu le mettre en application rapidement. Les 
enseignants viennent récemment de trouver un financement pour les baptêmes prévus dans ce projet par 
l'Association des Parents d'Elèves du Collège (APEC). 



• CIO 

Pb de matériel : Un seul kit des test (WISC) pour 12 PsyEN   → demande une douzaine d’autres kit. 

• DHG trop tardives / Moyens IMP non connues (ex : collège Papara) 

• Mouvement des enseignants  

→ La FSU mécontente de la manière dont s’est passé le mouvement : mouvement toujours pas terminé, 
OS non informées des modifications du mouvement post CCP, mise à jour du mouvement toujours pas 
communiquée, forte intrusion des IPR dans le recrutement sans justifications des avis défavorables, passe-
droit ? Népotisme ? 

Nous nous sommes engagés à envoyer un document écrit pour toutes ces questions et 
revendications. Le MEE s’est engagé à nous répondre dans les meilleurs délais. 

 

 

 

 

 

 


