
 

 
 

DECLARATION LIMINAIRE, 
CCP d’installation, 30 septembre 2019 

 
Monsieur le Directeur, mesdames messieurs les membres de la commission, 
 
Le SNEP-FSU tient à remercier les services de la DGEE pour l’envoi des documents en temps et en 
heure qui nous a permis de préparer cette commission. 
 
En premier lieu, nous tenons à vous rappeler que, suite aux dernières élections professionnelles, le 
SNEP-FSU de Polynésie a été élu comme syndicat majoritaire représentatif des enseignants d’EPS 
auprès de la DGEE. Les collègues ont de nouveau confirmé de manière massive leur attachement et 
leur forte adhésion aux valeurs, aux revendications et au travail que mène le SNEP-FSU pour 
l’EPS, le sport scolaire, les personnels et nos élèves. 
Cela nous donne toujours plus de responsabilités dans les propositions que nous portons, avec 
l’immense majorité de la profession sur tout ce qui touche notre métier. 
Nous souhaitons la bienvenue aux représentants de l’UNSA avec qui nous espérons pouvoir travail-
ler en étroite collaboration pour faire évoluer le système éducatif en Polynésie. 
Nous ne pouvions installer cette CCP, sans revenir en premier lieu sur le mouvement 2019. Malgré 
les rappels récurrents de l’administration sur la confidentialité des travaux préparatoires, une fois de 
plus, certains élus ont communiqué les résultats. Sinon comment expliquer le déluge de nouvelles 
pièces justificatives, ouvrant droit à bonifications durant les groupes de travail. Mis à part le fait que 
cela nous a obligés à revoir un certain nombre d’affectations provisoires, ce genre de procédés in-
duit un traitement différencié inacceptable entre nos collègues. D’autre part, faire passer les syndi-
cats de notre fédération, la FSU, comme les syndicats des popa’a, voulant bouter les néo-titulaires 
hors de Tahiti, est insupportable. Nous tenons à rappeler que le travail des commissaires paritaires 
consiste à examiner les dossiers de tous nos collègues de façon égalitaire, sans passe-droit, en toute 
transparence et dans le respect des droits fondamentaux de chacun. 
 
En cette nouvelle rentrée 2019-2020, nous souhaiterions attirer une nouvelle fois votre attention sur 
le non remplacement des collègues en temps et en heure. Force est de constater qu’à la rentrée du 
12 août 2019, tous les postes n’ont pas été pourvus. De même, que, les maîtres-nageurs sauveteurs 
n’étaient pas en poste le 12 aout 2019. Ils ont démarré la surveillance du bassin, le 11 septembre 
voire même à ce jour les surveillants ne sont toujours pas en poste pour la natation lagonaire.  
Ainsi, des milliers d’élèves ont perdu des heures d’enseignement en natation (entre 4 à 8h pour une 
classe sur 10H de pratique), une activité qui permet d’acquérir et de maîtriser le savoir nager. Cette 
compétence est une priorité dans la lettre de rentrée de Madame La Ministre.  
Le SNEP souhaiterait avoir un état des lieux sur le nombre d’heures d’EPS non assurées au mois 
d’août. Comment expliquer ce retard qui engendre des inégalités dans l’accès à la pratique sportive 
et des inégalités dans la préparation au BAC ? Ne pourrait-on pas simplifier les démarches dans la 
signature des contrats ou anticiper la rentrée ? 
 



Le SNEP souhaiterait avoir un bilan du nombre de postes et du nombre d’HSA. Il semblerait que 
des enseignants effectueraient 6HSA voire plus payé en HSE. Pour le SNEP ces agents ne peuvent, 
malgré toute leur bonne volonté, assurer la même qualité d’enseignement qu’un collègue à 20 
heures. En autorisant cela, c’est la qualité de l’enseignement de l’EPS qui est en danger. 
De plus, on note des disparités dans la rémunération des collègues qui encadrent la section sportive 
scolaire. Certains sont rémunérés uniquement en IMP alors qu’ils assurent l’encadrement, quand 
d’autres sont rémunérés en IMP et en HSA. 
Pourquoi tant de disparité et d’inégalité de traitement alors que tous nos collègues font le même 
travail ? 
 
Concernant le mouvement, nous souhaiterions avoir des précisions sur le calendrier des mutations. 
Lors de notre dernière commission il a été envisagé une rénovation du mouvement mais aussi du 
calendrier. Qu’en est-il pour cette année ? 
Il a aussi été envisagé la suppression des PCP APSA pour répondre aux besoins plus spécifiques de 
la Polynésie en matière d’éducation. 
Comme nous l’avons constaté depuis quelques années, les PCP favorisent l’entrée de collègues pas 
nécessairement spécialistes du poste proposé (et parfois sans les diplômes exigés par la fiche de 
poste), cela en dehors de tout barème. 
 
D’autre part, comme vous le savez, le SNEP est très attaché au sport scolaire, nous sommes cons-
cients qu’il y a eu de l’avancée par rapport à la situation de l’USSP, mais vu la charge de travail, le 
nombre de licenciés, le nombre de projets et le niveau des responsabilités, ne pensez-vous pas qu’il 
faudrait reconnaître le statut de directeur adjoint et proposer un temps plein sur ce poste ? 
 
En dernier lieu, nous souhaiterions avoir des précisions sur les conditions pour obtenir un détache-
ment dans le corps des professeurs d’EPS puisque le dossier d’un collègue a eu un avis défavorable 
sans pouvoir espérer passer en commission. 
 
Pour terminer, Monsieur le Directeur de la DGEE, nous tenons à vous alerter, sur l’état des installa-
tions sportives mises à disposition des établissements scolaires en Polynésie Française. 
Les résultats d’une enquête que nous avons menée auprès de l’ensemble des collègues EPS mon-
trent que les conditions d’enseignement sont souvent insuffisantes : 

- Utilisation des WC pour se changer, car il n’existe pas de vestiaires dans la majorité des ins-
tallations sportives. 

- Malgré des cours d’EPS qui se déroulent en pleine journée, ils n’ont pas d’eau potable à leur 
disposition.  

- Grande vétusté des installations sportives qui ne sont pas aux normes 
- Insuffisance de piscines ou de zone lagonaire réglementée qui ne permettent pas de respecter 

les programmes de l’éducation nationale dans certains établissements. 
- Ils ne sont pas protégés des intempéries ou du soleil lorsqu’ils pratiquent en extérieur 

 
Il est nécessaire que ces mauvaises conditions de pratique de l’EPS changent, aussi bien sur Tahiti 
que sur les iles éloignées. Nous souhaiterions savoir où on est le grand plan de remise en état et de 
constructions d’installations et d’équipements sportifs pour la jeunesse polynésienne tant à travers 
la pratique scolaire mais plus généralement aussi la pratique sportive. 
La poursuite de cette politique ambitieuse liée aux installations sportives sur le territoire, est un 
outil indispensable pour lutter contre les problèmes de santé ou les difficultés d’ordre social qui 
rongent notre société et plus précisément notre jeunesse. 
 
Nous devons enfin rappeler le mandat qui nous a été donné par nos collègues qui est très clair : ce-
lui de la transparence des actes, de règles équitables et justes pour toutes et tous. Nous serons le 
garant du droit de chacun dans le cadre du respect du droit de toutes et tous.  



La représentativité que nous confère ce scrutin renforce la responsabilité qui est la nôtre. 
Nous remplirons avec conviction l’engagement qui nous caractérise, le mandat qui vient de nous 
être confié et que nous aurons à cœur d’associer en permanence nos collègues à notre activité et de 
faire résonner leurs revendications dans cette instance. 
 
Nous vous remercions, Monsieur le Directeur de la Direction Générale de l’Education et des Ensei-
gnements, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, de votre attention. Sachez que 
notre objectif est de pérenniser une EPS de qualité au service de tous les élèves polynésiens. 
 
Merci pour votre écoute 
 
Les commissaires paritaires et les membres du bureau du SNEP-FSU POLYNESIE 


