
                                                         
 
 

DECLARATION LIMINAIRE 
CTP, du 5 avril 2019, POLYNESIE FRANCAISE 

 
Monsieur le Directeur, mesdames messieurs les membres de la commission, 
 
Doit-on s’étonner que dans une période qui semble une des plus sombres pour l’enseignement, 10 postes soient 
encore supprimés l’année prochaine en Polynésie, certes compensées par des HSA, ce que nous dénonçons et 
trouvons inacceptables dégradant ainsi nos conditions de travail et la qualité de l’enseignement dans le pays. 
Toujours cette même logique comptable qui ne voit dans un élève qu’un poste de dépense, dans un collège 
qu’un budget et dans l’éducation ... qu’un budget à réduire absolument. 
Afin de vous épargner un long argumentaire je pourrais, Monsieur le Directeur, d’ores et déjà le dérouler : les 
effectifs sont en baisse en Polynésie, à besoin constant il n’y a pas de suppression, nous renégocierons des 
moyens…. Mais il est plus facile de faire un discours que de maintenir un enseignement de qualité sans réels 
moyens. 
Cette coupe sombre, la FSU l’a bien compris que nous la devons d’abord à la réforme des lycées de la voie 
générale et professionnelle. 
 
Dès le départ nous dénonçons cette réforme qui, sous des dehors pseudos-pédagogiques, n’a d’autres buts que 
de supprimer des postes. Notre ministre et le gouvernement continuent d’ignorer nos mobilisations et 
revendications. 
 
Si l’on se tourne vers le personnel ATRF on s’aperçoit que là aussi 3,5 postes sont supprimés alors que 
Monsieur le Vice-recteur nous avait affirmé qu’ils seraient maintenus. Nous n’en sommes plus à une pirouette 
près mais il serait parfois bon de se dire que derrière un effet d’annonce il y a des personnes qui ne sont pas 
réembauchées et d’autres qui doivent assumer une charge de travail toujours plus importante. Là encore la FSU 
se lève contre la perte de ces postes. 
 
Concernant le calendrier, il nous semblait acquis que la pré-rentrée ne se ferait pas un vendredi mais un lundi et 
que chaque établissement pourrait choisir le nombre de journées de pré-rentrée, avec rattrapage si nécessaire. Le 
projet supprime la semaine de mai. Pourtant une majorité de collègues concertés pensent qu’elle est cruciale 
pour le collège. La FSU continue de militer pour une dissociation collège-lycée pour cette semaine. Les autres 
vacances étant toutes alignées, cela n’aurait pas l’impact qu’on veut nous faire croire. Sans doute aussi faudrait-
il repenser plus globalement et allonger les vacances de décembre d’une semaine pour tenir compte du climat 
polynésien. 
 
Nous aimerions avoir également des précisions sur la fusion des lycées Aorai-Taaone. Les collègues sont 
inquiets, mais ils n’ont pas reçu réponse à toutes leurs interrogations. En voici quelques-unes : 
Pourquoi ne pas choisir un fonctionnement par pôles ? avec une identification plus simple pour tous (élèves et 
personnels) Par exemple un espace où l’on regroupe les langues, un autre les lettres, un autre l’Histoire-
Géographie puisque ce sera déjà le cas avec les espaces spécialisés : SPC/SVT ; salles de TP/ salles 
informatiques/Tertiaire/Industriel/EPS 
 
Nous aimerions savoir également ce qu’il en est des dispositifs REP + : pouvons-nous espérer un classement de 
nouveaux établissements ? Quel sera leur statut : REP, REP + ? 
 



Enfin le vice rectorat nous a assuré que la situation des contractuels serait régularisée à la rentrée. Pouvez-vous 
nous éclairer à ce sujet. 
 
Je vous remercie de votre écoute. 
 
 
 
 


