
 

 

Déclaration du SNEP-FSU POLYNESIE 

CAPL du 13 février 2020 

Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur l’inspecteur, Mesdames Messieurs les membres de la commission, 
 
Avant de démarrer cette première CAPL de l’année, au nom du SNEP POLYNESIE, nous vous présentons 
nos meilleurs vœux pour l’année 2020. Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Lionel AMATTE IPR 
d’EPS nommé depuis cette rentrée scolaire. Nous souhaitons remercier les services du Vice Rectorat pour 
l’envoie des convocations et des documents en temps et en heure. 
 
Cette année 2020 s’ouvre dans un climat social très tendu avec de nombreux points de discorde, avec la 
politique du gouvernement sur la réforme des retraites et celle du Ministre de l’Education Nationale.  
Notre souhait serait évidemment une année où le dialogue social serait réel, où les réformes n’auraient 
d’autres buts que l’amélioration de l’enseignement et la progression des élèves, où les enseignants seraient 
considérés et écoutés. 
 
Depuis le 5 décembre, dans l'Éducation Nationale, nous avons eu 6 journées d’appel à la grève et des 
manifestations avec une mobilisation continue. Les journées du 5, 10 et 17 décembre ainsi que celles du 16 
et 24 janvier et 6 février ont été largement suivies et toujours rien de sérieux de la part du gouvernement si 
ce n'est un recul « provisoire » de l'âge pivot. Malgré l’imposante mobilisation dans l’Éducation, un accord 
sur les retraites pourrait se faire dans notre dos. Pour une raison très simple : nous sommes ceux qui avons le 
plus à perdre dans la réforme des retraites et ceux pour qui les solutions sont les plus difficiles à trouver. 
Cela est confirmé par l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. 
Dans son avis, le Conseil d’État écarte, comme contraires à la constitution, les dispositions, renvoyées à une 
de loi de programmation, qui garantiraient aux personnels enseignants et chercheurs une revalorisation de 
leur rémunération afin de leur assurer un niveau de pension équivalent à celui de fonctionnaires appartenant 
à des corps comparables.  
Après la suppression de l’ITR, la course au démantèlement de nos acquis sociaux, de nos statuts et de la 
fonction publique d’éducation continue comme si de rien n’était. 
En plus de nos revendications pour le retrait de la réforme des retraites, le mécontentement atteint son 
paroxysme dans de très nombreux établissements en métropole concernant le passage des nouvelles 
épreuves (E3C) prévues par la réforme du bac. En Polynésie comme ailleurs, les remontées de nos collègues 
sont claires : accès tardif à la banque de sujets, sujets jugés trop difficiles, problèmes de scannage des 
copies, absence de grilles de correction et enfin aucune information sur la correction numérique. En Outre-
mer, il y a dans 2 départements français, la Guadeloupe et la Martinique, 95% des établissements scolaires 
qui sont FERMÉS et ce, depuis plus d'un mois sans aucune visibilité médiatique. 
 

Le Ministre veut casser nos statuts à savoir augmenter notre temps de travail, multiplier des « missions » hors 
enseignement, annualiser nos services. Nos conditions de travail vont encore se dégrader. Hier, ils ont réformé 
le lycée et les programmes, aujourd’hui, c’est à nos retraites qu’on s’en prend et demain à nos missions et à 
l’indexation. Quel avenir avons-nous dans l’éducation ? 

Parallèlement à tout ça, les suppressions de postes continuent…. 



Concernant l’ordre du jour, nous sommes à la deuxième et dernière CAPL d’avancement d’échelon pour la 
classe normale des certifiés avec le nouveau modèle d’évaluation. Nous vivons un moment historique, la 
réunion de cette instance serait la dernière après 73 ans de paritarisme.  
Nous déplorons la fin des CAPL sur ce sujet, CAPL qui assuraient égalité de traitement et transparence et 
auxquelles la profession est attachée. Par contre nous devons le redire c’est une grande justice et équité dans 
les carrières en classe normale réalisées par ces nouvelles grilles d’avancement d’échelon. Il n’y aura plus 
que 2 ans de différenciation possible en lieu et place des 10 années dans les anciennes carrières. Différences 
qui n’avaient souvent comme seules raisons principales que la temporalité de l’inspection ou sa fréquence. 
Le SNEP FSU continue de revendiquer l’avancement au même rythme pour tous. Comment attribuer à 
seulement 30% de la profession une bonification d’un an ? Nombre d’enseignants vont à juste titre ressentir 
comme une injustice le fait de ne pas en être bénéficiaire. Le mérite s’arrête-t-il à 30% des enseignants ?  
 
D’autant plus qu’en Polynésie, au vu du nombre d’enseignants promouvables, ce quota diminue le nombre 
d’agents promus. Nous allons devoir expliquer à une grande majorité d’entre eux qu’ils ne bénéficieront pas 
de l’avancement accéléré car ils ne font pas partis des « méritants » et cela malgré tout le travail et 
l’investissement accompli. Nous regrettons qu’au vu des quotas certains agents ne pourront pas être promus 
même s’ils remplissent les conditions nécessaires de l’avancement. Y-a-t-il un reliquat pour cette CAPL ? 
 
Concernant les documents de travail, nous sommes étonnés de ne pas avoir accès à toutes les informations 
nécessaires pour départager les candidats. A savoir la date d’entrée dans le corps et le type de promotion. 
Avant de démarrer cette CAPL, il serait opportun de rappeler les règles de départage à barème égal. 
 
Par ailleurs, nous tenons à vous alerter sur la situation des stagiaires qui ont eu la surprise de recevoir un 
reclassement démesuré par rapport aux services accomplis. Après des années de loyaux service en tant que 
contractuel certains stagiaires se voient reclassés sans prise en compte du service accompli.  C’est pour nous 
une décision sévère et qui ne relève pas d’une faute de l’agent mais d’une rupture de contrat rendu 
obligatoire par le pays. Nous demandons aux services du VR de réétudier les dossiers et les demandes de 
recours gracieux et de tenir compte de cette situation exceptionnelle qui ne relève pas d’un acte volontaire 
de l’agent. 
 
En dernier lieu, nous continuons de revendiquer une déconnexion entre ces rendez-vous de carrière et 
l’avancement. Nous continuons de demander un avancement unique pour toutes et tous, au meilleur rythme 
sans obstacle de grade, ce qui permettrait de travailler en confiance, et de considérer l’inspection comme un 
réel temps de formation.  
 
Nous vous remercions pour votre écoute. 
 
 
 
 

 


