
Cher(ère) collègue,  

Le mouvement 2020 a été marqué par différents événements, à savoir : 

1 – Un mouvement préparé en amont mais sans avoir connaissance des avis. Nous avons eu seulement accès 
aux dossiers avec un avis favorable soit 163 dossiers. Il est donc important que tous les candidats nous envoient 
leur fiche syndicale sur la boîte mail du SNEP POLYNESIE avant le mouvement. 

2-  Un nombre important de dossier non conforme pour des raisons inconnues, n’ayant pas accès au dossier. 
Nous vous invitons à vous rapprocher des services de la DGEE et du vice-rectorat. 

3- Un nombre important de dossier non règlementaire. Le Vice Rectorat a fait un retour en arrière en écartant 
tous les agents qui ne remplissaient pas les 2 ans de RAD. (2 ans à la date d’affectation de la MAD et non au 
1er août). La DGEE nous a assuré que ce problème ne se reproduira pas l’année prochaine et qu’il faudra bien 
2 années scolaires en RAD pour demander une MAD. 

4- Quelques dossiers ont eu un avis défavorable pour un 3ème séjour. La DGEE met en priorité les 1ers et 2èmes 
séjours. 

5-  Nous avons constaté, une net diminution des postes avec seulement 18 postes à pourvoir dont 5 postes sur 
l’île de Tahiti. 

6- Une collaboration plus importante de l’administration (VR et DGEE) avec le SNEP/FSU. Nous avons été 
écouté. Bien qu’imparfaite la situation s’améliore nettement et nous poursuivrons sur cette lancée positive. 

7- La grande majorité des agents sont rentrés en poste simple. D’autres n’ont pas pu rentrer en poste double 
car l’administration a voulu réduire le nombre de personnels en disponibilité sur la Polynésie.  

8- Certains agents natifs de Polynésie n’ont pas obtenus les points d’attaches au pays. En cause le manque de 
pièces justificatives. Nous invitons tous les natifs à préparer un dossier en béton pour les CIMM ou pour les 
demandes de points d’attache. 

9- Certains agents auraient pu avoir une MAD mais ils ont fait des vœux sur des postes qui n’étaient pas 
vacants ou ont adopté une mauvaise stratégie. Il est important de bien lire le barème et la liste des postes 
vacants. 

Dans l’ensemble, des améliorations sont toujours à obtenir, mais les règles et la déontologie nécessaire ont été 
respectées, et les collègues heureux ou malheureux pour ce mouvement 2020 peuvent être rassurés sur ce 
point.  

Nous dénonçons cependant une affectation par choix ministériel sur des postes à temps complet réservés à des 
CDIsés, en dehors de toute logique d'étude de dossier. Geler un poste pour un CDI c’est participer à la 
diminution des postes au CAPEPS, nous invitons donc les CDisés à mettre tout en œuvre pour réussir le 
concours. 

D’autres ont pu contourner le barème par les PCP. Le SNEP-FSU s’est positionné en demandant à placer ses 
agents sur les derniers postes du mouvement. (Formations, USSP, …) 

 

 

 

 



Le mouvement en quelques chiffres : 

    -       En EPS 163 collègues demandaient une MAD et 9 une demande de mutation en interne. 

    -       Cette année, les avis défavorables donnés par l’IPR EPS ont été écartés du mouvement. Il en a été de 
même avec les dossiers non réglementaires (non conforme au décret de 96), non conformes (non conforme à 
la note de service) ou non recevables (divers problèmes administratifs). 

     -       Tu peux vérifier ton avis qui doit être mentionné sur SIAT par l’administration. 

-       Nombre de départs, collègues Remis à Disposition (RAD) : 12 

-       Nombre d’entrée :  14 (13 MAD et 1 PCP). 

    -        1 postes à profil « PCP » 

   -       Sur 9 demandeurs de mutations internes, 3 ont obtenu satisfaction. Les autres étaient des demandes 
non règlementaires ou n’avaient pas les points nécessaires à la mutation. 

(N’entreprends	aucune	démarche	tant	que	l’information	officielle	ne	t’est	pas	parvenue)	

LE	MINISTERE	VEUT	MESURER	NOTRE	CHARGE	DE	TRAVAIL	ET	ESTIME	QU’IL	N’EST	PAS	
NECESSAIRE	DE	NOUS	DONNER	L’ENSEMBLE	DES	AVIS	CAR	LES	COLLEGUES	NE	

RECLAMENT	PAS	FORCEMENT	DE	JUSTIFICATION.	

	EN	CAS	DE	REPONSE	NEGATIVE,	NOUS	VOUS	INVITONS	A	ENVOYER	VOTRE	COURRIER	A	
LA	DGEE	(courrier@education.pf)	en	copie	au	VR	(secretariat@ac-polynesie.pf)		POUR	

DEMANDER	LES	RAISONS	DE	VOTRE	REFUS.	ET	CELA	AFIN	D’ESPERER	D’AVOIR	A	L’AVENIR	
UN	MOUVEMENT	MIEUX	PREPARE	ET	PLUS	TRANSPARENT.	

	

LE	POSTE	DE	DIRECTEUR	DE	L’USSP	EST	ENCORE	VACANT	!!!!	

	

L’EQUIPE	DU	SNEP-FSU	POLYNESIE	

	

	


