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Du 12 au 22 avril 2022, le président François HOMMERIL, le
trésorier national Jean-Philippe TANGHE et le délégué national,
Jean-François FERAL, dirigeants de la CFE-CGC France ont visité
l'UT CFE-CGC N-C et la Nouvelle-Calédonie durant 10 jours. 
Ils ont eu plusieurs réunions avec différentes instances et des
rendez-vous médiatiques. Ils ont été présents pour l'assemblée
générale ordinaire et l'assemblée générale élective de l'UT CFE-CGC
N-C qui a vu la réélection de Christophe COULSON en tant que
président. Le président HOMMERIL félicite chaleureusement tous
les acteurs syndicaux de l'UT CFE-CGC N-C pour leur dynamisme et
professionnalisme qui permet à notre syndicat d'être le premier
syndicat de Nouvelle-Calédonie.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

INFO +
Hors-Classe et liste

d'aptitude PE 
La circulaire pour la campagne
d'accès à la Hors classe et la liste
d'aptitude PE devrait être publiée
en juillet. La liste d'aptitude
spéciale n'est plus de mise. Nous
vous tiendrons informés dès
qu'elles paraîtront.

CAP de titularisation 

PREMIER CONSEIL SYNDICAL DE 2022
Le premier conseil syndical pour 2022 aura lieu la journée de
vendredi 13 mai à partir de 8h. Le lieu reste encore à définir. 
Nous demandons à tous les mandatés des écoles de prendre
rapidement contact avec nous pour confirmer ou non leur présence à
ce conseil syndical afin que nous envoyions l'invitation aux
personnes intéressées avec l’autorisation spéciale d’absence.  
Si votre école n'a pas de mandaté et si vous désirez le devenir pour
nous faire remonter les préoccupations de terrain et vous impliquer
dans des réflexions sur des sujets d'actualité, n'hésitez pas à nous
contacter.

Les CAP de titularisation des
instituteurs et professeurs des
écoles stagiaires ont eu lieu les
jeudi 3 mars et jeudi 21 avril
2022. Nous avons contacté la
plupart des intéressés mais
n'hésitez pas à nous contacter si
vous avez besoin d'informations.

Calendriers 2022 
Comme depuis plusieurs années,
le syndicat a édité des
calendriers 2022 pour toutes les
équipes pédagogiques des écoles
de N-C. Ils sont disponibles
gratuitement auprès de notre
secrétariat à l'accueil du
syndicat. Si vous ne l'avez pas
encore, venez les récupérer pour
toute l'équipe de votre école. 

PROJET RYTHMES SCOLAIRES
Nous avons déjà eu deux rendez-vous institutionnels pour présenter
le projet "Rythmes Scolaires" sur lequel plusieurs enseignants ont
travaillé au sein du syndicat et que nous avions présenté lors d'un
congrès en octobre 2020. Un fascicule est en préparation pour une
large diffusion auprès des différentes instances, dans l'objectif d'être
associé aux réformes sur lesquelles travaille le cabinet de Mme
Champmoreau et que ces propositions soient prises en compte.
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ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

INFO +
Liste d'aptitude 
Hors-Classe PE 

Les lauréats de la liste d'aptitude 
 Hors-Classe PE de 2021 auront la
régularisation de salaire sur la paie
d'avril ou de mai.

Tournées syndicales
Nouméa et Grand Nouméa 
Merci de vous approcher du
mandaté dans votre école ou de
nous contacter directement afin que
nous puissions convenir ensemble
d'un RDV sur le temps du midi ou en
fin de cours afin de passer dans 
 votre école pour vous tenir
informés des dossiers d'actualité et
répondre à vos interrogations sur
votre carrière. 

Tournées syndicales
ÎLES LOYAUTÉ :

Lifou : 26-28 avril 2022
Maré : 23-24 juin 2022

PROVINCE NORD :
Houaïlou, Poro, Ponérihouen,
Poindimié : 17-20 mai 2022
Touho, Hienghène, Pouebo : 18-20
juillet 2022
Voh, Kaala Gomen, Ouegoa, Poum,
Koumac : 14-16 septembre 2022

Dates prévisionnelles : 

Comité Technique Paritaire Province Sud : 

Prime catégorielle A, province Îles Loyauté :  

Projet d'école, IEP3 :  

Commandes de fournitures scolaires, Nouméa et Dumbéa : 

Lors du CTP PS du 24/11/2021, la Provine Sud a décidé d'octroyer  une
indemnité à une liste d'agents publics de la PS ayant exercé des
missions ou fonctions concourant directement à la gestion d’une
situation d’urgence. Ces agents incluant les enseignants du 1er degré
ayant participé à l'accueil des personnels prioritaires et aux
vaccinodromes lors de la situation d'urgence de septembre et octobre
2021 ont bien reçu cette prime. Mais nous avons recensé des agents de
différents services ayant participé au confinement de mars et avril 2021
qui ne l'ont pas perçu alors qu'il nous avait été précisé autrement lors du
CTP PS. Nous avons envoyé un courrier à la présidente de l'assemblée de
la province Sud pour demander la régularisation de cette situation.

Depuis 2019, tous les instituteurs sont passés catégorie A et doivent
donc percevoir une prime catégorielle A. Un certain nombre
d'enseignants de la Province des Îles nous ont interpelé car ils
continuaient à percevoir la prime catégorielle B au lieu de la A. Après
saisi de notre avocat et l'envoi de plusieurs courriers à la PIL, le dossier
est en bonne voie de régularisation.

Plusieurs directeurs d'école nous ont fait remonter que l'élaboration du
projet d'école dans l'IEP3 serait différente du reste du territoire et qu'ils
estimaient cela non équitable et lourd pour les équipes. Suite à notre
intervention, une réunion s'est tenue entre l'IEP3 et les directions afin
de discuter des modalités d'élaboration. N'hésitez pas  à discuter avec
votre direction sur l'aboutissement de cette réunion et faire remonter
vos remarques à votre IEP en nous mettant en copie.

Depuis plusieurs années, des enseignants de Nouméa et Dumbéa
s'inquiètent de la qualité des fournitures scolaires reçues en début
d'année et de la restriction de choix. Après interrogation de notre part,
ces communes nous ont dit qu'il ne pouvait en être autrement vu les
règles des marchés. Ces derniers devant être renouvelés et le nombre
faisant force, nous vous invitons à transmettre vos remarques sur les
fournitures scolaires au service concerné de votre commune en nous
mettant en copie afin que nous puissions avoir une nouvelle discussion
avec les communes ?


