
 

 

Déclaration du SNEP-FSU POLYNESIE 

CAPL du 18 aout 2020 

Monsieur le Vice-Recteur, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur l’inspecteur, Mesdames 
Messieurs les membres de la commission, 
 
Tout d’abord nous souhaitons la bienvenue à Monsieur le Vice-Recteur en Polynésie Française. 
 
Nous ne pouvons en ouverture de cette CAPL ignorer la période que nous traversons. Une 
période inédite marquée par une crise sanitaire sans précédent.  
A cette crise sanitaire s’ajoute une crise économique, sociale et politique. Les fondamentaux de 
nos modes de développement sont percutés et largement remis en cause. Nous voudrions 
souligner à quel point cette crise a révélé le rôle fondamental des services publics qui ont su 
répondre aux nécessités dans l’urgence malgré les difficultés liées au sous-investissement 
chronique dont ils sont victimes. Le service public de la santé a naturellement joué un rôle 
fondamental et l’ensemble de la population a perçu son caractère vital et la nécessité de lui 
permettre de mieux fonctionner. Cette crise a aussi révélé au grand jour le rôle essentiel du 
service public d’éducation. Car, au-delà de l’indispensable formation des jeunes, il permet aussi 
de faire tenir des pans entiers de la société. C’est notamment le cas, mais pas seulement, dans 
les quartiers les plus défavorisés dans lesquels la grande pauvreté et la précarité explosent. Le 
service public d’éducation donne un cadre, permet aux jeunes de construire des repères et des 
apprentissages structurants. L’Ecole est aussi un lieu où les élèves peuvent manger, rencontrer 
des personnels de santé, des enseignants, des CPE, des PSYEN, des assistants sociaux, des 
infirmiers. Nous devons faire entendre que l’Ecole doit pouvoir mieux jouer l’ensemble de ses 
rôles qui sont essentiels pour l’avenir des jeunes et de la société et que ses moyens pour lutter 
contre les inégalités et les déterminismes sociaux doivent être renforcés. Renforcer les services 
publics implique de conforter les agents des services publics. 
 
Concernant la Polynésie, le nombre de cas confirmés avoisine les 150. C’est donc dans un 
contexte sanitaire inédit et contraignant que personnels et élèves font leur rentrée. L’EPS occupe 
une place particulière dans ces circonstances puisque que son enseignement passe par la mise 
en activité des corps. Nos collègues expriment le besoin d’être rassurés par un message clair, 
officiel et précis quant aux possibilités de mettre ou non nos élèves en activités physique 
compatible avec le port obligatoire du masque via un protocole partagé (port du masque, 
distanciation physique, préparation du matériel, niveau d’intensité de l’effort, questions sanitaires 
posées aux élèves,). 
 
Cette crise a aussi révélé à quel point il est fondamental que le dialogue social soit renforcé, à 
rebours de ce que prévoit la loi de transformation de la Fonction Publique qui acte la suppression 
ou la limitation des prérogatives des instances paritaires. Débattre de façon contradictoire pour 
éclairer les choix, faire la transparence sur les choix effectués, informer sont apparus plus que 
jamais comme incontournables pour éviter que le discrédit et la perte de confiance ne s’étendent. 
Nous sommes déterminés, au nom de l’intérêt général, à continuer à nous battre pour que ce soit 
possible à tous les niveaux et tout particulièrement dans les services publics. 



Venons-en maintenant à l’ordre du jour de cette CAPL : le tableau d’avancement à la hors-classe 
des professeurs d’EPS. Nous tenons d'abord à rappeler qu'elle est un élément structurant de la 
revalorisation des enseignants. Elle doit être le débouché naturel de carrière de tous les 
enseignants ayant une carrière complète dans la fonction publique ce que précise d’ailleurs la 
note de service. De ce point de vue, la mise en place du nouveau barème national va dans le bon 
sens et est une avancée significative. Ce barème assure à chacun et chacune une promotion à la 
hors classe. Le traitement des collègues les plus proches de la retraite ainsi que l’égalité 
femmes/hommes sont donc deux éléments à prendre en compte dans l’attribution des promotions.  

Concernant la répartition des appréciations, la note de service nationale mentionnne la possibilité 
d’attribuer à 30 % des promouvables à chaque échelon l’appréciation Excellent. Nous constatons 
que vous ne l’avez attribuée qu’à quelques collègues issus de l’échelon 9 uniquement.  
D’autre part, pour les collègues qui n’ont pas pu avoir de rendez-vous de carrière et qui intègrent 
le tableau cette année, nous les qualifions de « génération sacrifiée », la publication sur iprof était 
la seule façon de connaître les modalités de la prise en compte de la valeur professionnelle, de 
fait plusieurs collègues se sentent oubliés et mis de côté. Un collègue loupe de peu la promotion 
avec 24 ans de service. Faisant partie de la génération sacrifiée, il nous semble important de 
discuter d’une éventuelle promotion supplémentaire. 
 
Pour conclure, la circulaire nationale prévoit la suppression des CAPL, nous considérons cette 
éviction comme une mise à l’écart insupportable et totalement contraire à la fois au dialogue social 
et à l’intérêt du fonctionnement optimal du service. La communication ministérielle ne remplace 
pas le dialogue social et ce dernier doit se tenir avec les représentants que les collègues ont élus 
sans se limiter aux simples commissions dites de recours. Vous avez affirmé vouloir rassurer les 
élus que nous sommes quant au « maintien du dialogue social au sein de l’administration » (PV 
mis au vote aujourd’hui), pouvez-vous nous apporter avec précision les modalités du dialogue 
social que vous envisagez ici en Polynésie Française ? 
 
L’an prochain nous ne serons malheureusement plus là pour exercer notre rôle de commissaire 
paritaire et de proposition sur les opérations individuelles de carrière de nos collègues. 
 
Nous vous remercions pour votre écoute. 
 

 

 


