
Rapport d’activité  Polynésie 2018-2019. 
 
Préparation des élections professionnelles. 
Cette année scolaire a été une année assez éprouvante pour le bureau qui a eu en charge 
la préparation des élections professionnelles, un grand chantier qui nous a obligé à nous y 
mettre avant la rentrée des classes. 
Notre premier travail a été de trouver des candidats pour les diverses CAPL et nous en 
profitons d’ailleurs pour remercier tous les collègues qui ont répondu présent à notre 
appel. 
Le travail préparatoire a été lourd : collecte des déclarations individuelles de candidature, 
élaboration, tirage et distribution des professions de foi et des tracts, diverses réunions. 
La procédure informatique nous a pris beaucoup de temps durant la période de vote. 
Beaucoup de collègues ont eu des difficultés à se connecter, des problèmes d’identifiant 
ou autre ce qui nous a obligé à intervenir quasi quotidiennement avec le service 
informatique du Vice rectorat. D’autre part, le comptage quotidien des votants nous a 
permis de faire de nombreux rappels au vote. Nous avons dénoncé les problèmes du vote 
électronique, découragement , vote à la place des autres,… 
Nous avons aussi organisé la campagne pour le vote à la CCP Même travail d’élaboration 
des listes, tracts,… 
 
RESULTATS AUX CAPL 
SNEP : 59 voix soit 1 siège CAPL certifité, 1 siège CAPL Classe exceptionnelle 
UNSA : 42 voix soit 2 sièges en CAPL certifié 
 
RESULTATS AUX COMMISSIONS LOCALES : 
SNEP : 61 voix et un siège 
UNSA : 35 voix et un siège 
SNETTA : 4 voix et 0 siège 
 
Mouvements de grève et d’action. 
Cette année est très mouvementée en métropole avec un gouvernement qui est très loin 
de répondre aux attentes des citoyens et qui nous ôte peu à peu nos acquis sociaux et fait 
voter des lois répressives inédites sous la République. Si Castaner fait voter la loi anti 
casseurs, Blanquer lui fait voter l’école de la « défiance » dont l’article premier n’a de but 
que de faire taire les enseignants et donner encore plus de pouvoir aux chefs 
d’établissements, instillant la peur chez l’ensemble de collègues. Après cela, il peut faire 
passer tout ce qu’il veut : suppression de postes, suppression des CAP, réforme du lycée.. 
Une presse, inféodée au pouvoir, qui médiatise beaucoup les politiques mais très peu les 
syndicats où les collègues en grève. C’est dans ce contexte donc que le SNEP et la FSU 
ont relayé ici tous les appels à la grève et actions métropolitaines :  les grèves des 9 
octobre, 24 janvier, 19 mars, 4 avril et le rassemblement du 30 mars. 
La mobilisation du 9 octobre a été bonne avec parfois 1/3 de grévistes dans certains 
établissements. La grève du 12 mars a été particulièrement bien suivie, les collègues se 
rendant peu à peu compte des enjeux des réformes Blanquer et de leur impact en 
Polynésie. 
Le rassemblement du 30 mars a permis de médiatiser notre action puisque nous avons eu 
droit à un reportage sur Polynésie 1ère. 
Nous avons pris part à la manifestation du 9 mai avec l’ensemble des fédérations 
syndicales pour la grève de la fonction publique. 
Une marche a eu lieu à Papeete avec l’intersyndicale. 
Nous avons été peu nombreux du SNEP à manifester, mais nous commençons à être vu 
avec l’effort que nous avons fait sur la création de Tshirts, de banderoles,… 



Nous avons fait passer le message du mouvement de grève du premier jour du BAC qui 
n’avait pas eu lieu depuis 2003. La FSU appel encore à la grève pour le 1er jour des 
examens du brevet pour poursuivre le mouvement. 
 
Participation aux commissions. 
La participation aux CTP, CCP et CAP a permis de faire connaître nos revendications à 
travers les déclarations liminaires. Dans bien des cas nous avons voté contre 
l’administration, n’étant pas suivis par l’ensemble des syndicats.  
 
Le mouvement occupe une partie conséquente de l’année avec 2 rendez-vous : novembre 
et janvier-février. Cela demande beaucoup d’interactions avec la dgee puisque tout se fait 
en général à la dernière minute. 
 
Notre participation a été très active, avant, pendant et après le mouvement (qui n’est 
toujours pas terminé d’ailleurs).. Cela a quand même permis de satisfaire de nombreux 
collègues, en mouvement interne et futurs MAD, Nous sommes néansmoins mécontent du 
mouvement, puisqu’il y a eu des passes droits. Des modifications après la CCP suite à 
l’arrivée de pièce justificative. Ceci est proprement scandaleux et nous l’avons fait savoir 
au DGEE, qui nous a dit avoir été souple sur les dates cette année car les voeux avaient 
été fait alors que la circulaire n’était pas sortie. 
 Notre action aux CTP et groupe de travail avec la DGEE a aussi permis de faire 
« sauter » une journée de pré-rentrée, celle du vendredi. Il semblerait que la pré-rentrée 
se fera maintenant le lundi avec un deuxième jour possible en fonction de chaque 
établissement.  
Si en CTP et CCP l’administration est ouverte au dialogue, il n’en est pas de même en 
CAP où le vice-recteur refuse de revenir sur ses positions et est peu enclin au dialogue. 
Cela nous a contraint à aller plusieurs fois à l’affrontement. 
 
Entrevues avec le vice rectorat et le ministère. 
Depuis le début d’année le vice-recteur a fait la sourde oreille à nos demandes répétées 
d’entrevues. A ce jour, il ne nous en a accordé qu’une avec le S4 du SNES FSU!!  
Il revient et campe sur sa position du  méite et veut rénover le mouvement avec le Pays.  
Du côté du ministère la nouvelle ministre de l’éducation, Mme Lehartel, nous a reçu en 
décembre. Le dialogue a été courtois et si nous avons été entendus, nous n’avons eu à ce 
jour aucun retour sur un certain nombre de questions posées. 
Le Directeur de la DGEE, M. Delmas est généralement à l’écoute et réagit vite lorsque 
nous le sollicitons.  
Nous avons récemment rencontré l’IGAENR qui souhaite faire un rapport sur 
l’organisation de la rentrée scolaire en Polynésie et sur les relations entre l’Etat et le pays. 
Il a été relativement à l’écoute et nous avons pu faire remonter toutes nos revendications. 
 
 
Formations 
Le point fort de nos actions avec nos dvierses formations. Initiation au va’a, stage RAD, 
stage S1. 
L’IPR qui remétait en question nos stages de va’a, nous a finalement remercié car sans le 
SNEP les enseignants des îles n’auraient pas pu avoir de formation va’a. 
Nous tenons à rappeler que les syndiqués des îles à jour de leur cotisation peuvent 
bénéficier du rembourssement du billet d’avion lorsqu’il vienne à un stage SNEP. 
 
En général, les collègues sont très contents et veulent péréniser ses stages. 
 



Communications 
La page facebook prend forme et est régulièrement consultée. 
La newsletter sort tous les mois pour informer les collègues de l’actualité. 
Le site internet et les comptes rendus des CAPL sont notre points faibles. Il nous faudra 
absolument revoir notre communication. 
 
Actions diverses. 
Nous sommes évidemment intervenus pour défendre les collègues, notamment lors de 
plusieurs entretiens contradictoires. Il semblerait que la DGEE soit beaucoup plus prompte 
à convoquer les collègues cette année. 
Il faut enfin noter les nombreuses interventions suite à des problèmes avec les chefs 
d’établissement. Le nombre d’incidents, de harcèlement, est en forte progression et 
semble disproportionné par rapport au petit nombre d’établissements en Polynésie. Si la 
DGEE reste à l’écoute sur ce sujet, sa position première est évidemment de soutenir les 
chefs d’établissements. Dans de nombreux cas nous avons dû multiplier les interventions 
pour espérer avoir une réponse. 
 C’est pour cela que le rôle des S1 est crucial dans ce domaine ; ce sont eux qui peuvent 
désamorcer les conflits et se poser en garde-fous de l’autoritarisme. 
 
 
Décharges 2019-2020 
 
Vatea ROCHE : 2H 
Sébastien LEBON : 3H 
Vaea ABARDIA : 1H 
TInihau MATHEL : 1H30 
 
CDNE 
 
Mr ALFONSI Jérôme participera au prochain CDNE au siège du SNEP national (en 
septembre 2019) pour aborder en priorité les points suivants. 
 
La mise à jour de AEA pour permettre une meilleure communication 
Le dossier sur les installations sportives 
 
 
 
NB : Cedric BODIN, Cyril MARTIN et Frédéric GUIEU sont  RAD cette année et quittent notre 
section.  Nous les remercions bon courage à tous pour la suite ! 
 


