
v Poste directeur adjoint USSP 
v  

Position du SNEP : contre la suppression du poste , pour sa revalorisation ( salaire, éclaircir 
la fiche de poste, les vacances scolaires)  ainsi que celle du directeur (accès à la Classe 
exceptionnelle, salaire) 
Réponse Administration : Peu de candidat sur le poste d’adjoint, une volonté d’ouvrir ce 
poste aux personnels locaux afin de pérenniser un binôme stable avec le directeur. Ce 
dernier doit être capable de réorganiser et redynamiser le sport scolaire Polynésien autour 
des échéances 2024 et 2027 ( JO, Jeux du Pacifique). 
 
Les résultats : une semaine après l’audience, un appel d’offre avec une fiche de poste pour 
le directeur adjoint a été diffusé. 
 

v Installations sportives 
Position du SNEP : Dénoncer les conditions de pratique en EPS ( photos à l’appui ) , manque 
d’abris,  d’ombre, de point d’eau potable, sanitaires insalubres voire inexistants, 
installations vétustes. Un nombre important d’équipes EPS sont tributaires des installations 
municipales ce qui bloque toute marge de manœuvre. 
 
Réponse Administration : Priorité faite sur la création de nouvelles installations ( entre 100  
et 200 millions) au détriment de travaux de rénovation. Difficultés à trouver des entreprises 
pour exécuter des travaux de rénovation. L’administration nous invite à innover dans nos 
démarches administratives (appel aux parents, à la maire,…) et pédagogiques (externaliser 
les pratiques,…). 
 

v Le mouvement  
 
Position du SNEP : Trop peu de communication concernant le mouvement. Nous dénonçons 
les avis défavorables qui parfois ne sont même pas pris en compte. 
 
Réponse administration : la cellule mobilité a été mise en place. Les enseignants sont invités 
à prendre directement contact avec les institutions.  
La non prise en compte de certains avis défavorables s’explique par l’absence de rapport 
PPRCR, surtout pour les natifs qui veulent revenir très tôt. 
 
Résultat : Supprimer les avis défavorables des natifs qui n’ont pas de rapport PPCR et les 
remplacer par une absence d’avis.  
 
 

v Rep+ 
 
Position du SNEP : Reconnaissance des REP+ et élargissement de la carte. Maintien du seuil 
des 25 élèves par classe. 
 
Réponse administration : Actuellement la Polynésie est encore en phase d’expérimentation. 
Le processus est en cours et le pays est favorable à un élargissement de la carte. Les REP+ 



locaux prennent bien en compte la promotion d’accès à la hors classe. Le seuil des 25 élèves 
par classe est réaffirmé. 
 
 

v TZR 
 
Position du SNEP : Ouverture de postes de TZR au moins sur la zone Tahiti/Moorea. 
 
Réponse administration : Le choix politique est axé sur l’amélioration du taux 
d’encadrement et l’offre de formation pour les élèves plutôt que sur l’ouverture de ce type 
de poste.  
 
 

v CIMM 
 
Position SNEP : Valorisation de l’aspect moral et éclaircissement des critères d’obtention du 
CIMM. 
 
Résultat : Nouvelle grille détaillée des critères d’obtention du CIMM, Poids relatif de l’aspect 
moral supérieur à l’aspect matériel (70%/30%). 
 

v Carrière 
 
Position du SNEP : Contre le système méritocratique dans l’avancement de carrière, pour un 
avancement de tous les enseignants une vitesse optimale. La mise en place du système du 
PPCR est une avancée favorable mais qui ne supprime pas le classement des enseignants 
déterminant pour l’avancement. 
 
Position de l’administration : Maintien du PPCR. 
 

v Pression de la hiérarchie 
 
Position du SNEP : Dénonce certaines pression exercées par certains chefs d’établissement 
sur des enseignants (menace de RAD avant la fin du contrat,…). 
 
Réponse de l’administration : Si la pression est palpable, l’administration ne considère pas 
ces pressions comme pouvant avoir un impact réel sur la carrière des collègues (pas de 
RAD). 
 

v Obligation vaccinale : 
 
Position du SNEP : Contre le maintien de l’obligation de vaccinale pour les enseignants. 
 
Réponse  de l’administration : l’évolution sanitaire  devrait permettre la levée de cette 
obligation. 
 
Résultat : Abrogation de l’obligation vaccinale (moins d’une semaine après l’audience). 


