
 

 

BILAN DE LA CAPL HORS CLASSE du 18 aout 2020 

Si l’ordre du jour concernait le passage des professeurs d’EPS à la hors classe, la commission nous a 
aussi permis d’aborder des questions d’actualités principalement tournées vers la rentrée des classes 
dans un contexte sanitaire inédit et contraignant. Le service éducation de l’Etat a pu s’exprimer et 
répondre à nos questions et remarques en toute transparence via ses représentants (VR, secrétaire 
général VR et IA IPR EPS) permettant ainsi un dialogue social de qualité. 
 
 

1) Concernant la fermeture de plusieurs établissements, le vice rectorat n’est pas favorable à des 
mesures généralisées à l’échelle de la Polynésie mais plus à des réponses locales ou par zone en 
fonction de la réalité sanitaire effective. 

 
2) Concernant la mise en activité des élèves en EPS, les principes directeurs sont les mêmes. 

L’enseignement de l’EPS en classe est une piste avancée dans la fiche enseignant N°1 relative à la 
rentrée 2020-2021 (publiée sur le site disciplinaire EPS du VR) mais elle n’interdit pas les initiatives 
locales via une mise en activité compatible avec le port du masque obligatoire après validation de 
l’inspection pédagogique et de l’autorité hiérarchique. 

 
3) Concernant la disparition des CAPL. Nous avons encore une fois dénoncé l’application de la loi du 

6 aout 2019 relatif à la transformation de la fonction publique, qui va à rebours de la nécessité du 
dialogue social permettant une meilleure gestion individuelle et collective de la carrière des 
enseignants d’EPS. L’administration nous répond que nous entrons dans une phase de transition. 
En dehors des commissions dites de recours, des groupes de pilotage seront mis en place, elle 
nous permettrons de participer à l’élaboration des grands principes de gestion des carrière. 
Cependant le traitement des dossiers individuels ne sera plus possible. Dans le cadre de l’entente 
DGEE/VR un travail juridictionnel est en cours pour fixer les nouvelles modalités du dialogue social 
avec la DGEE qui voyait le jour dans les CCP. 
 

4) Concernant le passage à la hors classe, il y avait 43 promouvables pour 7 promus possibles. La 
proportion de femme était de 14%. Le respect de la parité induit la promotion d’au moins une 
femme sur les 7 promus. Nous avons interrogé l’administration quant à l’existance d’un éventuel 
reliquat qui aurait pu permettre de promouvoir un huitième enseignant. Après étude et vérification 
de l’ensemble des dossiers, l’administration propose la promotion à la hors classe de 7 
enseignants (2 femmes et 5 hommes) dans le strict respect du barème en vigueur (points 
recteur+points ancienneté). Il s’agit des 7 plus forts barèmes, le dernier est promu avec un barème 
de 155 points. Nous avons réaffirmé notre préférence pour la valorisation de l’ancienneté dans le 
corps par rapport à l’ancienneté dans l’échelon ce qui aurait privilégié des collègues plus âgés. Il 
faut cependant remarquer qu’en Polynésie et par rapport aux autres disciplines, le passage à la 
hors classe en EPS se fait généralement 10 ans plus tôt, ce qui favorise une revalorisation 
accélérée de la carrière pour tous. 
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