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Cher(e)s adhérent(e)s et sympathisant(e)s
L’année 2012 a été la 1ère année du transfert de l’enseignement secondaire public et privé et le SFACGC tient à faire un bilan sur l’année écoulée, les dossiers importants qui ont été traités et ceux qui
sont encore en cours.
 Concours : en 2012, le nombre de lauréats aux concours sur le territoire est encore un score
honorable avec 66 admis dont 13 au concours de recrutement de professeurs certifiés et PLP dans
le statut particulier du cadre territorial. Ce dernier concours, mis en place par le gouvernement et le
vice rectorat a pour but de résorber la précarité des MA ayant, au 1er novembre 2010, au moins 6 ans
d’ancienneté sur le territoire. Le SFA-CGC qui s’est battu pendant plus de 5 ans pour que ce concours
soit mis en place est satisfait de voir enfin les premières réussites en 2012. Pour l’année 2013, la
Nouvelle-Calédonie propose le recrutement de 25 professeurs dont :
- Concours de recrutement de professeurs certifiés de l’enseignement public (CAPES)
Section/options
 Langues vivantes étrangères / Anglais : 1
 Arts plastiques : 1
 Langues vivantes étrangères / Espagnol : 3
 Histoire et Géographie : 4
 Lettres modernes : 5
 Mathématiques : 3
- Concours de recrutement de professeurs certifiés de l’enseignement technique public (CAPET)
Section/options
 Economie et gestion / Communication, organisation et gestion des RH : 1
- Concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel de l’enseignement public (CAPLP)
Section/options
 Mathématiques – sciences physiques et chimiques : 3
- Concours de recrutement de professeurs d’éducation physique et sportive de l’enseignement
public (CAPEPS)
 Education physique et sportive : 4
Pour les autres concours, nous vous conseillons de consulter le site du vice rectorat de NouvelleCalédonie à l’adresse : http://www.ac-noumea.nc
Rubrique « Examens et concours »
 Liste d’aptitude certifiés : en 2012, les PEGC ont enfin pu intégrer le corps des certifiés (encore une
bataille menée par le SFA-CGC). Le vice rectorat a offert 22 postes qui ont permis d’accueillir 11 PEGC
et 2 adjoints d’enseignement dans le corps des certifiés. Cette mesure permet à ces agents une
évolution de carrière beaucoup plus favorable. Nous espérons que les postes non pourvus seront
ouverts de nouveau l’an prochain pour permettre à ceux qui n’ont pas postulé cette année de
pouvoir le faire en 2013. Il faut savoir que cette mesure est favorable à tous les PEGC quelque soit
leur échelon et leur grade.

 Liste d’aptitude agrégé : 1 poste d’agrégé a été offert en 2012 par le vice rectorat. 11 agents avaient
postulé, dont un PLP, plus que méritant, qui a eu la surprise et la joie d’obtenir ce poste.
 Avancement à la hors classe des professeurs certifiés : le SFA-CGC s’est battu l’an dernier pour que la
méthode de calcul donnant le nombre de poste à la hors classe soit revue et soit surtout la même
que celle appliquée à l’Etat. Le vice-rectorat ayant satisfait à notre requête a donc offert cette année
15 postes à la hors classe des certifiés contre 7 les autres années.
 Refonte des statuts de l’enseignement secondaire : Depuis le mois de septembre, nous avons tenu
plusieurs réunions avec la DRH afin de remettre à plat nos statuts complètement obsolètes, de les
modifier (grilles indiciaires, recrutement…) et de les compléter (prime d’entrée dans l’enseignement,
temps de travail, HSE, HSA, ISOE, chef de travaux….). Ces réunions doivent se poursuivre à la rentrée
scolaire et nous espérons que les nouveaux statuts seront opérationnels au 2nd trimestre 2013. A ce
sujet, suite à la consultation que nous avons menée par mail concernant le recrutement des
enseignants du secondaire public, une centaine de personnes a choisi la réponse B, à savoir le
recrutement par concours national avec une année de stage dans le cadre territorial. 7personnes,
ont choisi l’option A, à savoir garder le concours national avec les 3 ans obligatoires dans le cadre
Etat avant de pouvoir intégrer le cadre territorial. L’UT-CFE-CGC se positionnera donc sur l’option B
conformément au choix des adhérents. En ce qui concerne le statut des personnels de direction du
cadre territorial, il sera aussi entièrement revu. En métropole, ces statuts sont aussi en cours de
rénovation et le gouvernement et le vice rectorat préfèrent attendre ces réformes pour ensuite
calquer les statuts du territoire sur ceux de l’Etat.
 Mutations 2012 : pour la première fois, le mouvement extra-territorial, c'est-à-dire des personnels
entrants, s’est fait sur le territoire et non plus en métropole comme les années précédentes. Suite à
ce premier mouvement réalisé sur le territoire, il s’avère que encore trop de postes en brousse et
aux îles ne seront pas pourvus par des titulaires à la rentrée 2013. Nous avons alerté Monsieur le
vice-recteur quant à cette situation et avons demandé que pour les prochaines années, les listes
complémentaires soient faîtes en priorité en fonction des vœux des enseignants et non plus en
fonction de leur barème. Se pencher sur les vœux en premier permettra de pourvoir les postes de
ces établissements éloignés qui tous les ans se retrouvent avec une majorité de maîtres auxiliaires.
 Maîtres auxiliaires : le SFA-CGC maintient sa suprématie chez les MA puisqu’aux élections de juin
2012, nous avons obtenu 6 sièges sur 7, le 7ème revenant à la Fédé. Le SNES qui n’a pas présenté de
liste dans les temps n’a donc pas pu participer à ces élections. Nous déplorons les manigances de ce
syndicat qui a tenté de faire porter le chapeau de cet oubli au SFA-CGC. Chacun doit assumer ses
responsabilités et en tirer les conséquences. En ce qui concerne les affectations des MA, un premier
groupe de travail s’est tenu mercredi 19 décembre afin d’affecter déjà des MA volontaires dans les
établissements de brousse et des îles pour lesquels il y a tous les ans des postes à pourvoir car
personne ne veut y aller. Ces MA seront contactés prochainement par le vice-rectorat.
 Problèmes lycée Jules Garnier : suite à une intersyndicale, une grande partie des personnels du lycée
est partie en grève d’une journée au mois d’octobre pour dénoncer la vétusté des locaux ainsi que
les manques de moyens matériels et humains qui perdurent depuis maintenant plusieurs années
dans ce lycée. Le gouvernement a lancé un plan de rénovation de plusieurs centaines de millions sur
plusieurs années pour le lycée Garnier. Ces remises aux normes se feront aussi progressivement dans
tous les établissements du territoire qui le nécessitent.
 Assemblée générale du SFA-CGC : lors de cette AG qui a eu lieu au mois de mars dernier, le SFA-CGC a
présenté aux adhérents son bilan moral et financier des 3 dernières années et les adhérents ont élu
le nouveau bureau.

 CLR : l’UT-CFE-CGC a organisé un congrès au mois d’août concernant le rapport Winter et les
différentes mesures préconisées pour redresser la CLR. Cette étude a été présentée par le directeur
de la CLR, Thomas DE DEKKER. Les adhérents ont pu alors voté en toute connaissance de cause et
l’UT-CFE-CGC fera normalement remonter les choix de ses adhérents lors du CA de la CLR du
1er trimestre 2013. En ce qui concerne l’accord de coordination entre la CLR et l’Etat, il ya a de fortes
chances qu’il soit signé à la fin du premier trimestre 2013.
 Rythmes scolaires : suite au choix du calendrier scolaire de 2013, le gouvernement a organisé durant
cette année des réunions de travail autour des rythmes scolaires. Ces groupes de travail, présidés par
M.PRALONG, ont réuni les différents syndicats, les associations de parents d’élèves, les employeurs,
les sociétés de transport, les mairies… Le but étant de trouver des solutions pour alléger les journées
scolaires des enfants du primaire en priorité. Un rapport a été rendu au gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie. Il faut maintenant attendre les décisions qui seront prises.
 Intégrations : enfin, les néo-titulaires de 2011 ont reçu leur arrêté d’intégration dans le cadre
territorial et ceux de 2012 devraient le recevoir prochainement. Pour tous les autres, le
gouvernement est en attente de la signature de l’accord de coordination qui ne sera signé qu’à la fin
du premier trimestre 2013. Donc il faudra malheureusement patienter encore.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée 2013
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