
En parallèle avec l’élaboration des mesures financières d’urgence adoptées le 19 mai dernier, le
comité d’orientation et de pilotage (COP) de la CLR a travaillé, avec l‘appui d’un cabinet actuariel,
sur la 2ème partie du plan de réforme qui a pour objectif de pérenniser notre caisse sur le moyen et
le long terme.
L'UT CFE-CGC présentera ces mesures lors d’un congrès syndical qui se déroulera : 
le samedi 17 juillet à 8h30 à l’Université de Nouvelle-Calédonie – amphithéâtre 400
Une invitation de participation a été envoyée à tous les adhérents à jour de leur cotisation en 2020
et/ou 2021. 
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A ce jour, tous les stagiaires ont dû recevoir une affectation dans un établissement en métropole ou
dans les DOM suite au mouvement interacadémique. Pas d'inquiétude à avoir à ce stade, c'est la
procédure normale. Les résultats de l'affectation pour la NC seront communiqués en deux temps:
 1- en août: résultat du mouvement extra territorial qui vous informera si vous avez été retenus sur
liste principale pour un poste en NC
2 - en novembre: résultat de votre établissement d'affectation en NC
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Affectation des stagiaires en Métropole

Réforme du baccalauréat 2022
Le Ministre de l'Education Nationale a annoncé le 29 juin 2021 une réforme prévisionnelle pour le
BAC 2022 avec la suppression des épreuves communes pour tout miser sur le contrôle continu. Ces
épreuves communes sont actuellement comptées pour 30% de la note finale du contrôle continu
(hors pandémie). Le Ministre entend donc supprimer entièrement ces EC dès la rentrée de
septembre 2021. Le Grand Oral, la philosophie, les épreuves anticipées de français et les épreuves
terminales des enseignements de spécialités sont maintenus. Toutes ces épreuves représentent 60 %
de la note finale. 40 % de la note finale correspond au contrôle continu dans les disciplines du tronc
commun qui se voient toutes attribuées 6 points de coefficient (3 pour la première, 3 pour la
terminale). Le Conseil Supérieur de l'Education se réunira le 8 juillet prochain pour discuter de
cette réforme.
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CAP pour les bonifications d'ancienneté 2020/2021 en août 2021 (Avancement au 7ème et au
9ème échelon)
CAP pour la Hors Classe/Classe exceptionnelle, Hors classe des PERDIR 2021 en décembre 2021
(Ouverture de la campagne en août 2021)
CAP pour les bonifications d'ancienneté 2021/2022 en avril 2022 (Avancement au 7ème et au
9ème échelon)
CAP pour la Hors Classe/Classe exceptionnelle, Hors classe des PERDIR 2022 en août 2022
(Ouverture de la campagne en avril 2022)
CAP intégration en août et en décembre 2021 et en juin/septembre/décembre 2022
CAP liste d'aptitude pour l'accès au corps des certifiés et des agrégés en septembre 2022

Ci-dessous le planning prévisionnel des campagnes à venir 2021/2022:

Dates prévisionnelles des prochaines CAP territoriales

Pour la session 2021, les épreuves du diplôme national du brevet, initialement prévues les lundi 13
et mardi 14 décembre, sont avancées aux mardi 7 et mercredi 8 décembre 2021

Dates du Diplôme National du Brevet

Textes en attente de validation par le congrès de la NC

Le congé de paternité pour les agents de la fonction publique NC devrait passer de 3 jours à 11
jours.
La possibilité de cumul d'activités pour les agents de la FPNC

Le Congrès de la NC devrait adopter prochainement les mesures suivantes:


