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NEWS juin 2020 
 

 

Conseil syndical 
 

Vendredi 29 mai 2020 a eu lieu un premier conseil syndical pour la Province Sud.  
Plus de 100 mandatés dans les écoles de tout le territoire sont impliqués et engagés à 
relayer l’information et à faire remonter vos interrogations et remarques de terrain. 

Rapprochez-vous du mandaté dans votre école pour connaître les 
sujets qui y ont été traités. 

Si vous n’avez pas de mandaté dans votre école, n’hésitez à nous joindre par mail. 
 
 
 

DOSSIERS EN COURS 
 

Durant les derniers mois, le syndicat a eu de nombreux échanges avec la DENC et le 
gouvernement afin d’apporter des propositions sur différents dossiers.  

 

• Délibération 381 et les nouveaux programmes :  
➢ Ils devraient être votés cette année pour entrer en application à la rentrée 

2021 ; 
➢ Nous avons été associés à la révision de la rédaction des programmes d’arts 

plastiques et serons consultés pour ceux d’Histoire ; 
➢ Nous avons aussi travaillé sur la révision des différents 

conseils ; 
➢ Une nouvelle délibération portera sur les réseaux 

d’établissements et statuera sur le conseil Ecoles-Collège. 

• Refonte des textes ASH sur l’école inclusive : 
➢ Deux séminaires ont eu lieu en décembre 2019 et le 3 mars 2020 ; 
➢ Nous participons à quatre groupes de travail dont les dernières réunions ont 

eu lieu les 27 mai et 3 juin.  
➢ Les anciennes délibérations 119 et 120 vont être fusionnées pour en former 

une seule sur la prise en charge des BEP et les modalités de scolarisation des 
enfants en situation de handicap. 

➢ L’ancienne délibération 121 révisée portera sur l’équipe éducative et la 122, 
sur les différentes commissions. 

➢ Une nouvelle instance verra le jour, le conseil partenarial.  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

NEWS juin 2020 
 

 

Site internet et Page Facebook 
 

Notre page Facebook : « UT Cfe-Cgc Nouvelle-
Calédonie » et notre site internet « utcfecgc.nc» 
sont actifs. Ils sont liés et tout article sur FB 
permet le lien vers le site internet hébergeant les 
articles. 

Dans l’onglet « SECTEUR PUBLIC », dans les 
rubriques « Vos informations » ou « Foire aux 
questions », vous trouverez des informations 
générales à toute la fonction publique comme les 
congés, la retraite …  

Dans l’onglet « ENSEIGNEMENT», dans la rubrique « Enseignement Public Primaire », vous 
trouverez les articles d’actualités mais aussi des textes et statuts officiels sur les titulaires, 
stagiaires et suppléants … 

Bientôt vous y trouverez aussi l’accès à un espace personnel où vous pourrez déposer vos 

données personnelles pour que nous puissions les avoir à jour.   
 

 
 

Listes d’aptitude normale et spéciale PE et PE Hors-classe 
 

Les circulaires ont été publiées le 11 mars 2020 avec une date de clôture pour le 03 avril 
2020. Avec la crise du COVID-19, cette date a été reportée à une date ultérieure. Nous 
n’avons pas encore d’indication sur cette nouvelle date de clôture.  
Les circulaires et formulaires de candidature sont disponibles sur le site de la DRHFPNC :  

https://drhfpnc.gouv.nc/reglementation/circulaires 
Vous pouvez donc toujours envoyer votre dossier complet à votre employeur et les adhérents 
peuvent nous le transmettre pour que l’on vérifie avant l’envoi à l’employeur. 

 

BONNES VACANCES 
 

Profitez bien de ces 15 jours de vacances pour vous ressourcer dans notre beau pays. 

Nous serons disponibles lors de la première semaine de vacances du 8 au 12 juin mais 
seulement sur RDV. N’hésitez pas à nous contacter cette semaine pour prévoir un RDV à l’avance. 

 

Pour nous contacter : 

  
 

 

 

 

Dates prévisionnelles de tournées : 

Province Nord :  

• du 01 au 03 juillet 

• du 22 au 24 juillet 
Nord de la Province Sud :  

• dans la semaine du 06 au 10 juillet 
Îles Loyauté :  

• dans la semaine du 27 au 31 juillet 

https://drhfpnc.gouv.nc/concours-et-examens/resultats-des-concours-des-annees-precedentes
https://drhfpnc.gouv.nc/reglementation/circulaires

