
 
 

DECLARATION LIMINAIRE 
MOUVEMENT 2020, 27 février, POLYNESIE FRANCAISE 

 
Monsieur le Directeur Général de la DGEE, 
Mesdames, Messieurs les membres de la commission, 
 
Avant de démarrer cette commission, nous tenons à remercier les services de la DGEE pour l’envoi en 
temps et en heure des documents de travail et pour la mise en place d’un groupe de travail quelques 
jours avant la CCP. Ce délai permet aux commissaires paritaires de prendre le temps d’étudier les 
documents et d’être plus efficace lors du groupe de travail.  
 
Ce mouvement est marqué par une diminution importante des postes en Polynésie mais surtout sur l’île 
de Tahiti. Le déroulement et les résultats de ce mouvement sont scrutés avec une grande attention 
dans le Pays, et partout où le Ministère de l’Education Nationale est représenté. Les postes à pourvoir 
sont peu nombreux, et les demandes les concernant se comptent par centaines…L’enjeu est énorme et 
notre travail est indispensable et précieux pour répondre à l’ensemble des demandes et faire respecter 
l’égalité de traitement pour tous. 
 

Même s’il y a des avancées positives dans le mouvement, nous déplorons le manque de 
transparence dans certaines procédures. En effet, nous n’avons pas la possibilité d’effectuer un travail 
de paritarisme (vérification, contrôle…) sur la conformité des dossiers et ne pouvons pas apporter de 
réponses aux collègues concernés. C’est pourtant bien là le rôle des commissaires paritaires !  

L’octroi d’un temps de préparation pour les commissaires paritaires est une bonne chose : elle 
nous permet de fournir un travail de meilleure qualité dans un climat plus serein.  

Par ailleurs, nous souhaitons remercier monsieur l’IA-IPR qui a répondu à l’invitation de la DGEE 
lors du groupe de travail. Sa présence apporte une autre vision et une véritable plus-value pour la 
gestion du mouvement. 

Du point de vue de notre travail préparatoire, nous avons constaté que des dossiers ont été 
écarté du mouvement sans en connaître les raisons. Il y a aujourd’hui 163 dossiers qui peuvent 
prétendre à une MAD. Nous souhaiterions avoir les raisons des dossiers non retenus afin de pouvoir 
rendre des comptes à nos adhérents. Nos syndiqués nous ont envoyé leurs dossiers personnels et 
nous espérons pouvoir avoir les raisons des refus pour pouvoir leur apporter des explications.  

Nous nous interrogeons aussi sur : 

Les CDIs : nous souhaitons que les postes à temps complets intègrent le mouvement. Tous les élèves 
polynésiens ont le droit d’avoir des enseignants certifiés et titulaires. Nous estimons que les demi-
postes, les BMP, les postes de stagiaires sont d’autant de possibilités de trouver un service complet aux 
CDIsés. Cette position est un mandat national de la FSU qui vise, in fine, à permettre des ouvertures de 
postes au CAPEPS, dont les collègues en CDI seront ensuite les premiers bénéficiaires. 



Nous nous réjouissons de la diminution des Postes à Compétences Particulières. En effet, nous vous 
rappelons que les concours du CAPEPS et de l’agrégation attestent de la compétence des professeurs 
d’EPS à remplir ces fonctions, d’autant plus si elles ne sont pas adossées à des activités à risque.  

Au final, les PCP sont rarement nécessaires au vu des compétences de tout professeur d’EPS, mais ils 
sont très souvent utilisés pour obtenir une MAD en contournant le barème. A ce titre, nous demandons 
que Monsieur RETALI professeur d’EPS placé sur le poste PCP du Directeur de l’USSP intègre le 
mouvement comme les autres. 

Au vu des manques actuels en Polynésie et pour permettre de favoriser la formation des enseignants, 
nous pensons que des postes à profil méritent d’être crées en fonction des besoins du pays (formations 
concours, PAF, USSP,…). Le PCP garantissant ainsi l’implication de l’agent dans sa mission de 
formation.  

Et pour finir, nous pensons qu’il serait opportun de revoir le barème dans le cadre des mutations 
internes. Les agents devraient pouvoir muter au bout de 2 ans. Avec le barème actuel, les agents ne 
peuvent prétendre à une mutation avant 3 ou 4 ans.  

Nous vous remercions de votre écoute.  


