
	

	
de	PolynésieFrançaise	

	
COMPTE-RENDU	CAPL	AVANCEMENT	ECHELON	

PROFESSEURS	CERTIFIES	
																																																																																

Réunion	du	:	jeudi	13	février	 	
De	14H30	à	15H30	
Lieu	:	VICE	RECTORAT	 	
	

Etaient	présents	pour	le	SNEP	 	
MR	ROCHE	
MR	PINOCHET	

	
Ordre	du	jour	:	
1-	APPROBATION	DU	PV	du	mois	de	juin	
2-	AVANCEMENT	ECHELON	7	
3-	AVANCEMENT	ECHELON	9	
	

Þ L’UNSA	ne	présente	aucune	déclaration	liminaire	
Þ Le	SNEP	présente	une	déclaration	liminaire	visible	sur	le	site	du	SNEP	POLYNESIE	

	
Le	 Secrétaire	 général	 précise	 qu’il	 y	 a	 pour	 cette	 CAPL	 13	 promouvables.	 8	 pour	 l’accès	 à	 l’échelon	 7	 et	 5	 pour	
l’échelon	9.	
	
Pour	l’échelon	7	nous	aurons	2	promus	possibles	avec	un	reliquat	de	0,10	de	l’année	précédente	et	donc	un	reste	de	
0,50	pour	l’année	suivante.		
Pour	 l’échelon	9,	nous	aurons	2	promus	avec	un	reliquat	de	0,70	de	 l’année	précédente	et	donc	un	reste	de	0,20	
pour	l’année	suivante.		
	
Pour	le	départage	des	promouvables	à	égalité	de	barème,	nous	avons	fait	part	des	4	critères	retenus	par	le	SNEP	sur	
le	plan	national	que	nous	souhaitons	appliquer	pour	cette	CAPL	:	

1. Date	d'entrée	dans	le	corps	
2. Type	de	promotion	(au	profit	de	l'ancienneté,	ensuite	du	choix	et	du	grand	choix)	pour	le	dernier	passage	

d'échelon	
3. Date	d'entrée	dans	l'échelon	(au	profit	de	la	plus	ancienne)	
4. Date	de	naissance	(si	nécessaire)	

Sur	le	premier	critère	il	y	avait	convergence	avec	l'UNSA,	par	contre	l'administration	souhaite	départager	sur	la	base	
des	avis	excellents	attribués	lors	du	rendez-vous	de	carrière.	

Au	final	et	malgré	ces	décalages,	le	choix	d'une	collègue	a	fait	l'unanimité	pour	départager	les	6	candidats	à	égalité	
de	barème,	permettant	à	la	CAPL	de	promouvoir	à	la	fois	un	homme	et	une	femme.	

Même	résultat	pour	le	passage	au	9è,	2	collègues	promus	:	un	homme	et	une	femme.		
	
	
	
	
	
	
	
	



Þ Questions	diverses	du	SNEP	POLYNESIE	:	
	

Þ Est-il possible de trouver une solution avec le pays pour permettre aux stagiaires d’être reclassés en 
fonction du service accompli ? 
 

Þ L’IPR d’EPS siègera-t-il à la commission du mouvement ? Pourrons nous espérer avoir les avis de l’IPR 
avant la commission pour pouvoir préparer le mouvement correctement ? 

 
Þ Le texte sur la formation continue sera-t-il appliqué en Polynésie ? Est-il prévu des formations sur le temps 

des vacances à compter de la prochaine rentrée scolaire ? 
 

Þ Selon le BO du 21 octobre 1976, les enseignants d’EPS ne peuvent pas effectuer plus de 6h d’enseignement 
par jour sauf sur dérogation. Il s’avère que cette règle reste floue pour certains établissements ou encore 
certains collègues. Prenons-nous en compte en heure d’enseignement, les heures de l’association sportive ? 
ou encore les heures de co-évaluation ?  

 
Þ Lors de la CAPL « classe ex », Monsieur le Vice-Recteur avait dit qu’il allait demander la reconnaissance 

de la fonction de Directeur USSP comme l’équivalent UNSS pour l’accès au vivier 1.  Cette démarche a-t-
elle abouti ? 

 
	

	
1- Concernant	les	stagiaires	le	Secrétaire	Général	affirme	qu’il	n’y	a	pas	de	recours	possible.	Les	textes	sont	

clairs	(texte	du	5	décembre	1951).	Il	rappelle	que	le	texte	qui	cadre	les	contractuels	est	le	décret	de	1986	et	
celui	de	2016.	

2- Concernant	 l’application	des	 textes	nationaux,	 ils	 s’appliquent	automatiquement	en	Polynésie.	Ainsi	 le	
PAF	peut	se	dérouler	pendant	les	vacances,	c’est	déjà	le	cas	pour	la	formation	NSI	et	peut	être	l’agrégation	
interne	EPS	(en	réflexion)	

3- L’IPR	rappelle	que	les	heures	d’enseignement	ne	sont	pas	des	heures	d’AS	ou	de	co-évaluation.	Ainsi	un	
enseignant	peut	très	bien	faire	4h	d’enseignement	le	matin	et	3H	d’AS	l’après-midi.	Il	précise	bien	3H	d’AS.	

Attention	donc	 à	 tous	 les	 collègues	qui	 dépassent	 6H	d’enseignement	 votre	 sécurité	 et	 la	 sécurité	 des	 élèves	
sont	en	jeux.	
4- Le	VR	a	 relancé	 la	demande	de	reconnaissance	du	statut	de	Directeur	USSP	à	celui	de	Directeur	UNSS	

afin	 de	 pouvoir	 prendre	 en	 compte	 cette	 mission	 dans	 le	 cadre	 de	 l’accès	 au	 vivier	 1	 de	 la	 classe	
exceptionnelle.	 La	 réponse	 est	 en	 attente.	 Le	 SG	 espère	 avoir	 une	 réponse	 avant	 la	 CAPL	 classe	
exceptionnelle.	C’est	déjà	le	cas	pour	la	reconnaissance	de	professeur	associé	(IUFM).	
	
	

Les	commissaires	paritaires	du	SNEP	POLYNESIE	


