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Si vous êtes personnels titulaires du cadre Etat ou maîtres auxiliaires,
vous pouvez solliciter un congé de formation professionnelle.
La circulaire est consultable sur le site du vice-rectorat à l'adresse: 
https://www.ac-noumea.nc/spip.php?article5958
Les demandes doivent être revêtues de l’avis du chef d’établissement et
transmises à la division du personnel au plus tard le lundi 2 mai 2022.

Congés formations Titulaires du cadre Etat et maîtres
auxiliaires

Mouvement intra-académique
Une fois la période de saisie des voeux terminée, les personnels
concernés par le mouvement intra-académique devront télécharger
leur dossier sur IPROF, SIAM. Il faudra vérifier le dossier, le
compléter et le faire passer par votre chef d'établissement qui le
transmettra à votre académie.

Admissibilité concours portant mesures exceptionnelles 
Les MA admissibles au concours portant mesures exceptionnelles de
recrutement de professeurs certifiés, PLP et EPS de Nouvelle-
Calédonie ont eu la désagréable surprise d'apprendre par un simple 
 courriel de la DRHFPNC que les frais de billets d'avion pour se
rendre aux oraux en métropole seraient à leur charge alors que cela
n'avait jamais été le cas auparavant. Nous avons dénoncé cette
rupture d'équité d'une année à l'autre et d'un concours à l'autre. Nous
attendons la décision finale du président du gouvernement sur ce
dossier.

Info +

Retard arrêtés hors-classe 2021- Cadre Territorial

Dates prévisionnelles CAP
Territoriales

Déduction fiscale

N'oubliez-pas: vous pouvez
déduire de vos impôts votre

adhésion au syndicat

Les personnels du cadre Territorial ayant accédé à la hors classe lors de la CAP
de décembre 2021 sont toujours dans l'attente de leur arrêté.
La CAP a eu lieu avec les nouveaux quotas à 18% des promouvables comme
prévus par le PPCR; sauf que le texte sur ces nouveaux quotas n'avait pas été
présenté au gouvernement. La DRHFPNC nous a informé qu'il passera très
prochainement au gouvernement.
En attendant, que les agents concernés se rassurent; cela ne change en rien
leur accès à la hors classe à compter du 1er septembre 2021.

21/04 : CAP bonification accélérée
02/06 : Intégrations 23,4°

03/08/2022 : CAP HC-CE-ES 2022
08/09 : Intégrations 23,4°
07/12 : Intégrations 23,4°

 
Congé paternité Cadre

Territorial
Le congé paternité qui devrait

passer à 11 jours au lieu de 3 pour
les agents de la NC sera examiné
en commission permanente du

Congrès le 18 avril prochain avant
d'être présenté à la session

suivante du Congrès

Les avancements accélérés pour
l'accès aux échelons 7 et 9

devraient être finalisés cette
semaine par le vice-rectorat. Les
personnes concernées recevront

leur arrêté dans les prochains
jours.

Avancement accéléré
Cadre Etat



Suite à la rumeur par le biais des médias de la fermeture prochaine du collège Georges BAUDOUX,
l'ensemble  de la communauté éducative du collège a réagi très rapidement et a sollicité un
entretien auprès de la présidente de la Province Sud et de son vice-président.
Certes, il y a une baisse d'effectifs sur la zone de Nouméa mais l'équipe de Baudoux ne comprend
pas pourquoi leur établissement serait concerné par cette fermeture alors qu'il compte encore 500
élèves et est loin d'être le moins peuplé des établissements de la zone. A cela se rajoute le fait que ce
collège est certainement celui qui accueille la plus grande mixité sociale (Mont-Coffin, Vallée du
tir, Montravel, Nouville, centre ville) prônée par tous nos dirigeants. 
Nous sommes dans l'attente d'une proposition de rdv avec la PS.

Campagne de promotions hors-classe, classe exceptionnelle et échelon spécial -
Cadre Etat
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Suite rumeurs fermeture du CLG Baudoux
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Jusqu’au 6 avril 2022 pour la hors classe des agrégés
Jusqu’au 1er mai 2022 pour la hors classe des professeurs certifiés, PLP et EPS
Jusqu’au 5 avril 2022 pour la classe exceptionnelle
Jusqu’au 1er mai 2022 pour l’échelon spécial de la classe exceptionnelle 

Les campagnes d'accès à la hors classe, à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial de la CE sont
ouvertes. Les circulaires sont consultables sur le site du vice-rectorat à l'adresse:
- Accès hors-classe: https://www.ac-noumea.nc/spip.php?article5646
- Accès Classe exceptionnelle: https://www.ac-noumea.nc/spip.php?article4204
- Accès échelon spécial de la CE: https://www.ac-noumea.nc/spip.php?rubrique445
Dans tous les cas, nous vous conseillons vivement d’actualiser et d’enrichir vos données sur votre
CV dans Iprof :

Rupture conventionnelle
Vous avez un nouveau projet professionnel, vous n'en pouvez plus de vos conditions de travail ou vous
souhaitez tout simplement passer à autre chose... vous avez la possibilité d'envisager une rupture
conventionnelle auprès de votre employeur.
Vous trouverez toutes les réponses à vos questions :
-Cadre Territorial: Délibération n° 201 du 27 décembre 2021 prise 
en application de la loi du pays n° 2021-9 du 2 décembre 2021
 portant création d’un dispositif de rupture conventionnelle dans la 
fonction publique
- Cadre Etat: Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la 
procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique


