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Lors de la mise en place des CAPL il y a deux ans, Monsieur le Vice-Recteur nous avait assuré que tout 
pouvait être dit à conditions d’y mettre les formes, ouvrant ainsi le « micro » à l’expression de la 
parole enseignante. Nous avons pu user de cette liberté au cours des différentes commissions qui 
nous ont permis de constater une réelle qualité d’écoute de votre part et une volonté de dialogue. 
 
Cette réalité locale contraste singulièrement avec les décisions gouvernementales. 
 
La suppression de ces instances paritaires, qui nous coupe la parole, en dit long sur la conception 
d’un pouvoir qui agit de manière verticale et descendante, qui décrète et s’arrange de la vérité 
lorsqu’elle ne lui convient pas. L’épisode des masques et de leur utilité en constitue un exemple 
édifiant. 
 
A cette vision nous opposons la pratique du dialogue social comme une nécessité, pour relever les 
défis qui se présente à nous.  
 
Alors que le service public d’éducation était centré sur ses propres problématiques, celles-ci ont été 
percutées par d’autres logiques, sanitaires, économiques que nous ne pouvons ignorer et qui 
remettent en cause nos certitudes.  
 
Agissant comme un « crash test » cette crise sanitaire en a entraîné d’autres et révélé nos faiblesses: 
fracture numérique, inégalités diverses… 
Elle a aussi révélé la force d’un service public qui peut compter sur ses agents, mobilisés au service 
du bien commun. 
Alors qu’au sommet de l’édifice les responsables politiques n’hésitent pas à quitter le navire quand 
la tempête s’annonce (Ministre de la Santé), le bas de l’échelle est resté mobilisé. 
 
Ce fut le cas dans nos établissements scolaires en période de confinement, même si la Polynésie n’a 
pas véritablement connu de « 1ère vague », sans doute stoppée par la réaction rapide des autorités.  
Face à une situation nouvelle et imprévue, le facteur humain s’est avéré fondamental, il a permis de 
traverser sereinement cette période en plaçant l’intérêt général au-dessus de toute considération 
personnelle.  



 
Nous avons (re)découvert des collègues sur qui nous pouvions compter, qui se ont mobilisé au service 
des élèves confinés, le lien s’est renforcé entre les enseignants. Il faut saluer au passage tous les 
collègues qui ont partagé leurs productions sur le site académique EPS et qui ont permis à d’autres 
d’imaginer des solutions adaptées.  
 
Le lien, pédagogique cette fois, s’est renforcé avec les élèves au cours de cette période. 
Paradoxalement la mise à distance physique a sans doute rapproché les élèves des contenus 
scolaires !  
 
Nous pouvons imaginer que ce qui était normal avant, est apparu essentiel depuis, y compris pour 
les parents qui ont pu goûter aux joies de la mise au travail de leurs enfants. Le lien entre l’école et 
les familles en sort lui aussi renforcé. 
 
L’importance du rôle de tous apparaît ici de manière évidente et nous permet de réaffirmer que la 
réussite éducative est une entreprise collective dont la force dépend au final de la considération 
portée à chacun.  
 
Le gouvernement devrait lui aussi tirer les leçons de cette crise et préparer « le monde d’après » en 
revalorisant véritablement à la fois la fonction enseignante et le parcours professionnel. 
 
 Ce qui nous amène à la commission d’aujourd’hui 
 
La CAPL pour la promotion des professeurs d’EPS à la Classe Exceptionnelle constitue l’ultime étape 
de la valorisation de la carrière des enseignants, celle qui décidera aussi du niveau de rémunération 
de la retraite, autre chantier gouvernemental où la profession se sent attaquée. 
 
Des différentes CAPL il ressort que localement cet exercice s’est bien passé, sauf pour la « génération 
sacrifiée » des 10è échelons qui subissent la transition entre deux systèmes de promotion. Aucune 
solution n’a été trouvée pour eux ni en Polynésie ni sur le plan national, même si dans les autres 
académies le volume des promotions attenue cette injustice. 
 
Ces couacs du système sont relevés par les représentants du personnel qui notent par ailleurs 
quelques problèmes lors de la transmission des dossiers de collègues entrant, certains arrivant sans 
appréciations. Ces cas sont rares mais pénalisent les collègues concernés. En l’absence de CAPL 
aucune vérification ne sera possible. 
 
Pour l’accès à la classe exceptionnelle, la Polynésie peine à valoriser ses enseignants d’EPS. Au cours 
des quatre campagnes 2017, 2018, 2019 et 2020, nous avons perdu deux promotions sur les sept 
promotions possibles. 
L’explication tient d’une part à la non-reconnaissance des responsabilités exercées au sein du sport 
scolaire polynésien, et d’autre part à la quasi-absence de zones d’éducation prioritaire.  
 
La valorisation des enseignants rejoint ici l’intérêt des élèves à recevoir un accompagnement renforcé 
vers la réussite scolaire, lorsque leur environnement est défavorable, démontrant encore une fois 
que les deux sont liés. 


