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VICE-RECTORAT
Vous trouverez en pièces jointes les circulaires du Vice-Rectorat relatives aux : 

-Listes d’aptitude dites d’Intégration pour accéder aux échelles de
rémunération des professeurs des écoles, certifiés, PLP, PEPS. 
Ce dispositif concerne uniquement les enseignants en contrat définitif. 
Les contingents 2022 pour la Nouvelle Calédonie sont : certifiés 115, PLP 8,
PEPS 24 et PE inconnu.
Les dossiers papiers complétés doivent être parvenus au Vice-Rectorat par
voie hiérarchique avant le 19 avril 2022. 

-Congés de formation professionnelle. Les dossiers complets doivent être
envoyés par mail à liste.ghr.prive@ac-noumea.nc avant le 2 mai 2022.

INFO +
Congé de paternité

ABONNEZ VOUS À NOTRE PAGE FACEBOOK ! @UTCFECGC

Sa durée passe de 11 à 25 jours à
compter du 1er juillet 2021. La
circulaire n’est pas encore parue
mais la loi s’applique pour les
enseignants du privé. Il faut donc
contacter la division du personnel
pour en connaitre les modalités. 

Calendrier prévisionnel des CCML
Mercredi 30 mars : Avancement accéléré d'échelon (suite aux RDVC de 2021)
Mercredi 1er juin : Liste d'aptitude (hors-agrégés) et promotions hors-classe
du 1er et 2nd degré 
Mercredi 29 juin : Campagne de promotion Classe exceptionnelle et échelon
spécial 
Mercredi 3 août : Titularisation des lauréats de concours - Titularisation des
enseignants admis sur liste d'aptitude de 2021.
Mercredi 23 novembre : Préparation rentrée 2022 - mutation inter-
directions + postes supprimés + postes vacants + services réduits et
réintégrations.

Votre cotisation syndicale vous
ouvre droit à une réduction d'impôt
sur le revenu égale à 66 % des
cotisations versées. Vous avez
normalement reçu votre attestation
de cotisation très récemment depuis
le mail communication@utcfecgc.nc
Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à
la réclamer

APEP 
 

DDEC
Nous avons dénoncé certains « usages » pratiqués lors du mouvement du
personnel notamment sur le déroulé du mouvement qui défavorise le
personnel en tête du barème, l’affectation principale des enseignants qui
sont sur deux établissements, les enseignants concernés par les
compressions de poste et les réductions de service. Concernant le
mouvement des remplaçants, nous avons demandé à ce que le vœu
géographique soit prioritaire sur le choix de la discipline. 
Les négociations sont toujours en cours, nous espérons que notre souci
d’équité et de transparence sera entendu par la direction. 

ASEE
M. VOUDJO Luther a été nommé directeur de l’ASEE par le conseil
d’administration. 

COTISATION SYNDICALE
= REDUCTION FISCALE

 

Les inscriptions aux formations de
l’APEP se font en ligne du 14 mars
au 29 avril.
Vous pouvez consulter les
formations et  vous y inscrire sur le
site de l’APEP : http://www.apep.nc/

Jordane Lefebvre
Je suis disponible par téléphone
(78.78.39) ou par mail :
sepcgc@utcfecgc.nc et sur rendez-vous 
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