
 

 

 
 

Tu viens d’être mis à disposition en Polynésie Française pour la rentrée à venir. Tu fais maintenant partie 

des professeurs d’EPS de Polynésie Française pour une période de deux ans renouvelable. Les membres du 

Bureau du SNEP Polynésie te souhaitent la bienvenue ! 

Ce document élaboré par nos soins pourra t’aider dans tes premières démarches pour t’installer dans ce Pays 

d’Outre-Mer.  

N’hésite pas à nous contacter, nous sommes disponibles pour toutes les questions que tu te poses : dans un 

lieu aussi éloigné des autres académies, le SNEP est aussi un outil de lien entre collègues, de soutien 

parfois…  

En Polynésie, le SNEP-FSU est le seul syndicat représentant l’EPS dans toutes les instances (Vice Rectorat, 

DGEE, Inspection Académique, USSP, commissions paritaires...). 

Nous avons obtenu plus de 70 % des suffrages aux dernières élections professionnelles : la profession nous a 

exprimé sa confiance. Si toi aussi, tu veux nous rejoindre, n’hésites pas à prendre contact avec nous. 

Dans l’attente de te rencontrer, en espérant te compter très bientôt parmi nos militants ou dans le bureau, 

nous te souhaitons une bonne installation. 

A bientôt dans le SNEP FSU POLYNESIE !  

IA ORANA E MAEVA, BIENVENUE EN POLYNESIE FRANCAISE 



Vos démarches 

 
Votre déménagement 
 
Les frais que vous allez engager pour le transport par voie maritime de vos effets personnels sont pris en 
charge sous forme d’une indemnité forfaitaire. Elle est calculée en fonction de la composition de la famille 
du fonctionnaire, de la distance kilométrique entre l’ancienne et la nouvelle résidence. Cette indemnité vous 
sera versée quelques semaines après votre prise de fonction sur le territoire. Ces droits sont acquis dès lors 
qu’ils figurent sur votre arrêté d’affectation. 
 
Transports 
 
Il y a peu de transports publics en Polynésie Française et le taxi ne peut être qu’une aide ponctuelle au vue 
du coût. Il vaut mieux avoir un véhicule personnel. 2 solutions : acheter ou louer. 
Pour la location il existe de nombreux loueurs dans l’enceinte de l’aéroport (Hertz, Avis, etc…)  ou juste en 
face  Ecocar (un peu moins cher). Certaines agences proposent de la location longue durée 
Avant d’acheter, il faut savoir que le contrôle technique n’existe pas en Polynésie. Nous vous conseillons de 
demander toutes les factures et de tester la voiture (surtout en côte et en chemin !). Si vous ne vous sentez 
pas l’âme d’un garagiste, il est possible d’acheter d’anciennes voitures de locations (avec une garantie). 
Il faut savoir également qu’il y a une variation des prix importante entre la période haute (Juillet Août 
Septembre) et basse.  
 
Banques 
 
Vous pouvez garder le virement de votre paie en métropole mais nous vous conseillons d’ouvrir un compte 
sur le territoire (plus facile d’avoir un chéquier en francs pacifiques. Normalement les virements entre 
banques polynésiennes et métropolitaines sont gratuits (limités à 3000 euros par virement) 
 
Courrier 
 
Nous vous conseillons de louer une boite postale pour recevoir votre courrier dans l’agence OPT la plus 
proche de chez vous. Ici, le facteur ne passe à votre domicile ( car  toutes  les habitations ne sont pas 
numérotées) et d’ensuite  faire suivre votre courrier à cette adresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enfants 
 
Il y a beaucoup de garderie qui accueillent les enfants de tous âges. Les places sont parfois limitées, ne 
tardez pas à prendre contact avec elles. Regarder bien les horaires de fermeture car en période de conseil de 
classe, il n’est pas rare de finir vers 18h. 
Les inscriptions à l’école se font comme en métropole. En maternelle, les vaccinations doivent être à jour. 
 
Papiers 
 
Faites des photocopies ou des scans (avec votre smartphone) de tous les documents que vous remettrez à 
l’administration. Le personnel est très compétent mais ils ont peu nombreux et il peut, parfois, y avoir des 
pertes. 
 
Ma sécurité sociale et mutuelle :  

Sachez d’ores et déjà que vous continuerez à cotiser à la sécurité sociale sur vos traitements. Vous pourrez 
également dans la plupart des cas, continuer à utiliser votre mutuelle en Polynésie Française. Sachez que 
vous aurez intérêt à vous inscrire à la caisse de prévoyance sociale (CPS) de Polynésie Française, car il 
existe une convention entre la sécurité sociale de métropole et cette caisse qui permet d’être pris en charge 
sur place. Il n’existe qu’un seul taux de remboursement à 80%. En revanche, les problèmes dentaires et les 
lunettes ne donnent pas lieu à la même prise en charge qu’en métropole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un SNEP engagé pour … 

Une EPS Polynésienne solide … 

Ce SNEP Fort, c’est TOI ! 



Le Vice Rectorat, la DGEE et l’USSP 

Vous venez d’être mis à disposition auprès de la Polynésie Française. Dans cette position, vous demeurez 

sous l’autorité hiérarchique du ministre de l’Education nationale, représenté par le vice-recteur, mais vous 

relevez fonctionnellement du ministre local chargé de l’Education à travers la DGEE. 

 

LE VICE RECTORAT     www.monvr.pf TEL : 40478400 
Le Vice-Recteur (Monsieur Philippe COUTURAUD) est le représentant 
du Ministre de l’éducation Nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche. Il a plusieurs missions : Le contrôle pédagogique sur les 
cursus et référentiels menant aux diplômes nationaux. Leur délivrance 
relève en effet de l’Etat. La contrôle pédagogique et d’aide aux 
enseignants, la gestion administrative et la rémunération des 
fonctionnaires d’Etat.  

 

 

LA DGEE   www.education.pf       TEL 40462900 
Le Directeur de la direction générale de l’éducation et des 
enseignements est Monsieur Thierry DELMAS. Chargé de 
veiller à la mise en œuvre des orientations générales du Pays en 
matière de politique d’éducation et à l’application des 
conventions relatives à l’éducation passées avec l’Etat. Elle 
contrôle et veille à l’organisation et à la gestion administrative 
et financière des enseignements.  

 

L’USSP  www.ussp.pf  TEL 40462716 
Dans le cadre de l’AS vous travaillerez en collaboration avec l’Union du Sport 
Scolaire Polynésien et non plus l’UNSS. En complément des enseignements 
dispensés dans les collèges et lycées de l’enseignement public, l’USSP garantit 
à tous les élèves l’accès à la pratique sportive pendant toute sa scolarité.  

Une réunion de rentrée de l’USSP est prévue pendant la semaine de 
rentrée des enseignants. 

 
 



Infos diverses 

Le décalage horaire 

La Polynésie présente un décalage horaire de 12h en été et de 11h en hiver. Ce décalage est plus ou moins 
ressenti selon les individus. A des degrés divers les méfaits du décalage horaire sont plus rapidement 
assumés dans le sens France-Tahiti que l’inverse et se résument essentiellement à des insomnies et réveils 
précoces. 
 

La dengue : 

Elle est transmise à l’homme par la femelle d’un moustique vecteur Aedesaegypti. Si l’on est piqué, cette 
maladie peut prendre essentiellement 2 formes cliniques : la « dengue classique », comme une simple grippe 
(fièvre importante, douleurs musculaires, courbatures, et céphalées). Et enfin, la forme « hémorragique », 
rare heureusement, qui ajoute au tableau de la dengue classique, une diminution du nombre des plaquettes 
sanguines avec éruption cutanée et démangeaisons entraînant un risque hémorragique majeur.  

La Ciguatera : 

Il s’agit d’une affection endémique due à l’ingestion, par les poissons herbivores des lagons, d’une algue qui 
se développe sur le corail mort. Cette algue produit une «ciguatoxine». Les poissons carnivores, prédateurs 
des poissons herbivores, concentrent dans leurs tissus cette «ciguatoxine» responsable de la maladie. Cette 
affection se traduit par, des douleurs abdominales avec diarrhée des troubles sensitifs au contact du froid, au 
niveau de la bouche, de la paume des mains, et de la plante des pieds, des démangeaisons intenses (d’où 
l’appellation locale de «gratte») et parfois un choc anaphylactique.  

La leptospirose : 

Cette affection rare, mais parfois mortelle est due à l’élimination dans les urines du rat essentiellement, 
d’une bactérie appelée « leptospire» qui en fin d’été austral, à l’occasion de fortes pluies ayant une action de 
lessivage des sols, se retrouve dans les rivières, et peut pénétrer dans l’organisme humain occasionnant un 
ictère avec poussée de fièvre et signes hémorragiques. 

La fiscalité : 

La fiscalité douanière et sur le revenu ne sont pas les mêmes en Polynésie française qu’en métropole. D’une 
façon générale, sachez que vous ne payerez pas d’impôt sur les revenus perçus sur place. Cependant, vous 
pourrez être amené à en payer sur vos revenus de métropole. En tout état de cause, tous les ans à échéance 
du 30 juin, vous aurez à expédier une déclaration d’impôt au centre des impôts des non-résidents à Paris, rue 
d’Uzès (2ème arrondissement). 
 

Salaires : 

Vous percevez en Polynésie Française votre traitement brut métropolitain multiplié par un coefficient de 
correction de 1,84 ou de 2,08 pour les agents qui exercent leurs fonctions dans les archipels éloignés 
(Marquises, Tuamotu et Australes) 
 

 
 



RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER  

Ø La réunion des nouveaux arrivants au lycée hôtelier de Punaauia : 6 août à 7H30 

Ø La prérentrée des enseignants en fonction des établissements : vendredi 9 août ou lundi 12 aout  

Ø La réunion de l’USSP, le mercredi 21 aout au lycée hôtelier de Punaauia à partir de 13H30 

 

CONTACTS UTILES 

 

• SNEP POLYNESIE BP 40740 98713 PAPEETE 

S3-polynesie@snepfsu.net 

Site internet et inscription à la NEWSLETTER : www.snepfsu-polynesie.net 

 

 

 


