
La modification de la grille de notation d'inspection pour tenir compte des évolutions des statuts et 
 des corps.
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Dossiers en cours

DRHFPNC :

Les conditions d'inscription au concours réservé instituteurs pour les suppléants : baisser le niveau de
diplôme requis.
L'iniquité entre le traitement de salaire des instituteurs recrutés par voie professionnelle et ceux par le
concours réservé.
Reclassement des instituteurs en catégorie A : demande d'une mesure exceptionnelle pour les
enseignants avançant au 9ème échelon catégorie B et reclassés au 6ème échelon catégorie A. 

Nous avons fait un courrier au membre du gouvernement en charge de la Fonction Publique afin d'avoir
un rendez-vous pour nous remettre au travail sur les dossiers suivants :
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GOUVERNEMENT :

Après la gestion de la crise COVID-19 et du confinement et les diverses réunions qui leur ont été associés,
voici les dossiers pour lesquels nous avons interpelé de nombreuses fois les institutions concernées et pour
lesquels nous continuons le suivi ou attendons des réponses : 

DENC :  

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Gel éventuel des avancements pour 2021 et 2022 : un courrier pour exprimer notre désaccord sera
envoyé au gouvernement cette semaine.
En attente de la publication des circulaires 2021 des listes d'aptitude normale pour l'accès au corps  PE
et Hors-Classe PE : .
Mi-temps annualisé.
Suivi de dossiers individuels.

GROUPES DE  TRAVAIL  PROPRES AU SYNDICAT :
Rythmes scolaires : Suite à notre congrès de présentation du projet "Rythmes scolaires" qui s'était
tenu en octobre 2020, nous devons créer un sondage pour avoir l'avis du plus grand nombre
d'enseignants du primaire avant de proposer ce projet au gouvernement.



Le bilan de la continuité pédagogique lors du confinement et
notamment la continuité pédagogique effectuée sur ONE,
l'Environnement Numérique de Travail (ENT), installé dans 48
écoles de la Province Sud.

Les connections activées en 2021 ont doublé cette année par
rapport au confinement de l'année dernière.
69% des familles à qui des comptes ont été donnés se sont
connectées lors du confinement dans les 48 écoles équipées.
Un plan de généralisation de l'ENT ONE est prévu d'ici fin
2022.

Un bilan sur les quotas de photocopies :
Un groupe de travail va être mis en place afin de donner des
propositions pour réguler les quotas non utilisés et éviter des
achats de quotas supplémentaires par les enseignants.

Formation des enseignants des écoles bilingues :
A cause de la crise sanitaire, les formations prévues n'ont pas
pu être mises en place.
Nous allons envoyer un mail aux enseignants des écoles
bilingues afin de recueillir leurs besoins et attentes.
Un groupe de travail va ensuite se réunir afin de proposer des
contenus de stages en adéquation avec les attentes de terrain.

Le mercredi 28 avril 2021 a eu lieu le 1er CTP de l'année 2021. Les
sujets abordés ont été :
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Chers adhérents, nous vous
invitons à vous y inscrire, à le
compléter et le mettre à jour
régulièrement, ainsi qu’à
téléverser vos documents
afin que nous puissions
suivre votre carrière sans que
vous ayez à nous redonner
vos informations tous les ans.  

Un espace personnel pour les
enseignants du primaire vous
est dédié et est disponible
sur notre site internet ou sur
ce lien direct :
https://utcfecgc.nc/intranet-
enseignement-primaire/

Listes d'aptitude PE et
hors classe

Les circulaires 2021 de listes
d'aptitude pour l'accès au
corps PE et hors-classe PE
ne sont pas encore sorties.
Nous vous tiendrons au
courant dès qu'elles seront
publiées.

NEWS MAI 2021ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Comité Technique Paritaire Province Sud

Enseignement spécialisé : En attendant la reprise des colloques
entamés en 2020 pour la réforme des textes concernant l'ASH et
les BEP  auxquels nous participions, nous aimerions organiser un
conseil syndical avec les membres des DESED et les enseignants
surnuméraires afin de recueillir les problématiques de terrain.
Des volontaires pourraient, en groupe de travail, faire des
propositions pour contribuer à la politique de l'Enseignement
Spécialisé.

GROUPES DE  TRAVAIL  PROPRES AU SYNDICAT :

Dossiers en cours

Service adhérents :
Espace personnel sur

site internet

https://utcfecgc.nc/intranet-enseignement-primaire/
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Tournées syndicales
ÎLES LOYAUTÉ :

Ouvéa : 22-23 avril 2021
Maré : 6-7 mai 2021
Lifou : 20-21 mai 2021
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PROVINCE NORD :

PROVINCE SUD :

  Nouméa : Dates à définir.

  pour planifier une date.

Hors Nouméa et Grand 

Nouméa et Grand Nouméa : 
  Merci de nous contacter

Dates à définir en Période 3

Formation mandatés
Une formation pour les
nouveaux mandatés se fera
le mercredi 26 mai 2021 à
13h30. Si vous êtes adhérent
et souhaitez être mandaté
pour votre école, contactez-
nous rapidement.

DENC :  

Pour un RDV individuel, nous
sommes disponibles sur
rendez-vous au syndicat.

N'hésitez pas à nous contacter.
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La politique de la DENC sur la formation à distance : 
L'offre des formations à distance va être étoffée.
Seules les formations se déroulant sur le temps des animations
pédagogiques ou sur convocation de votre employeur sont
obligatoires. Les autres restent des propositions qui ne doivent
pas vous pénaliser lors de votre inspection si vous ne les avez
pas suivis.

Le développement du Livret Scolaire Unique (LSU) et son
calendrier de test et de déploiement : 

C'était une attente de bon nombre d'enseignants depuis des
années. Nous avons été associés aux étapes de conception de
cet outil numérique depuis octobre 2020. Grâce aux remontées
de terrain, nous avons pu relayer vos besoins et attentes
concernant le LSU. Nous espérons que ce VMP (produit
minimum viable) du LSU qui sera effectif dès cette année va
vous satisfaire. 
20 écoles tests de toutes les circonscriptions sont volontaires
pour tester le LSU durant les périodes 2 et 3.
Sur le site de la DENC, dans l'onglet "LSU"
(https://denc.gouv.nc/lsu), vous pouvez avoir un aperçu de
l'outil en consultant le lien de l'aide en ligne. Vous y trouverez
aussi des fichiers Excel contenant toutes les compétences et
objectifs des repères de progressivité de chaque cycle. Ils vous
seront utiles pour compléter vos bilans périodiques.
La maquette du bilan périodique "officiel" 2021 reproduisant
celui qui sera d'actualité dans le LSU y est téléchargeable.
Cette maquette est à votre disposition en attendant le
déploiement généralisé du LSU.
En période 4 et 5, le LSU sera déployé et ouvert à tous les
enseignants du primaire public et privé. Une formation sera
donnée aux directeurs par les IEP et les équipes seront ensuite
formées sur un temps de leur choix hors temps scolaire
(normalement 45 min).
Il sera demandé à tous les enseignants de se familiariser avec
l'outil et de faire au moins un bilan périodique avec le LSU
avant la fin de l'année.
Le LSU sera étoffé au fil des mois selon les remontées de
terrain et les besoins recensés. Vos remarques sur l'outil (bugs,
incompréhensions, propositions ...) sont à transmettre à vos
IEP. Merci de nous mettre en copie afin que nous puissions
suivre les rectifications.

Informations


