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A partir du 1er juillet 2022, le taux de la Contribution Calédonienne
de Solidarité (CCS) augmente à 2% pour les revenus d'activité.
 

A compter du 1er juillet 2022, le taux de la contribution a augmenté
de 0.7% et s’élève désormais à 2% pour les revenus d’activité au lieu
de 1.3% (délibération 241 du 28 juin 2022).
En conséquence, vous constaterez une diminution de votre salaire
net sur votre fiche de paye à partir du mois de juillet.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

INFO +

Listes d'aptitude 
LAN et PEHC

La circulaire pour les listes
d'aptitude d'accès au corps PE et à
la Hors Classe PE a été publiée. La
date de fin des dépôts des dossiers
à l'employeur est le 5 août 2022.
Nous vérifions vos dossiers avant
envoi si vous le souhaitez.

Concours Instituteurs
et PE

Les inscriptions à l’ensemble des
concours d’instituteurs et de
professeurs des écoles du cadre
de l'enseignement du 1er degré
de la NC (externes, internes, LCK,
réservés) sont publiés.
La date de clôture des
inscriptions est fixée au 25 août
2022.
Les dossiers sont disponibles
sur le site internet de la
DRHFPNC à l'adresse suivante :
https://drhfpnc.gouv.nc/concour
s-et-examens/calendrier-et-
resultats-des-concours-de-
lannee 
L'inscription en ligne est
possible sur le site :
https://concours.gouv.nc/concou
rs.

La circulaire du mouvement des enseignants du premier degré des 3
provinces sera diffusée début août et le dépôt de votre mouvement à
votre employeur devra se faire au plus tard le 31 août avant 16h.

Vous aurez un mois pour émettre vos vœux. Cette année, il y aura un
grand mouvement de directions d'écoles en Province sud. 
N'hésitez pas à prendre RDV avec nous si vous avez besoin de
conseils pour votre mouvement.
En Province Sud, le mi-temps annualisé devrait se mettre en place dès la
rentrée 2023. Ce dispositif ne sera pas encore décrit dans la circulaire mais si
vous voulez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous joindre et
à informer la DERES si vous êtes intéressé.

CIRCULAIRE DU MOUVEMENT

GROUPES DE TRAVAIL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Nous recherchons des enseignants volontaires pour participer à des
groupes de travail.

Ces groupes de travail auront pour thèmes :
- Rythmes scolaires;
- Décrochage scolaire;
- Transition cycle 3 / cycle 4;
- Réajustement des programmes d'enseignement de certaines
disciplines (Histoire-Géographie / Sciences et Technologie /
Enseignements artistiques). Dans ce groupe, il est question de revoir
le contenu de ces enseignements afin de les alléger.
Si vous êtes volontaires, pour votre information, les groupes se
réuniront sur certains mercredis après-midis. 
Si vous n'êtes pas disponibles en présentiel, nous sommes preneurs
de vos propositions d'allègement sur les contenus des enseignements
précités. Vous pouvez nous envoyer vos exemples de
programmations périodiques avec les allègements que vous
souhaiteriez.
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SONDAGE POUR UNE PROPOSITION DE REVISION DU
SYSTEME DE NOTE PEDAGOGIQUE
Suite à notre dernier conseil syndical, plusieurs propositions ont été
émises concernant une révision du système de notation lors des
inspections. 

Des difficultés apparaissent lors des inspections pour noter les
instituteurs reclassés en catégorie A ainsi que pour évaluer les
suppléants intégrés par Mesures exceptionnelles dans la grille de
notation pédagogique. De plus, de nombreux enseignants déplorent le
système de notation infantilisant de la note d'inspection.
Lors du dernier conseil syndical, les enseignants mandatés ont travaillé
sur plusieurs propositions pour solutionner ces problématiques. Mais
nous avons besoin de votre avis afin de porter votre voix devant les
employeurs et les institutions.
Nous sommes donc en train d'élaborer un sondage afin d'expliquer ces
problématiques et les propositions envisagées. Ce sondage vous sera
bientôt proposé. Nous comptons sur vous pour y répondre largement. 
Suite à ce sondage, nous vous communiquerons le résultat pour lequel
les enseignants auront largement voté et le syndicat le présentera aux
instances appropriées.

Semaine de permanence
pendant les vacances d'août 
Pendant les vacances de 15 jours,
nous effectuerons une permanence
seulement sur RDV lors de la
première semaine de vacances. Si
vous avez besoin d'informations, de
conseils ou  des questions, merci de
nous contacter rapidement par mail
pour une prise de rendez-vous.

Tournées et visites
syndicales 

Les tournées dans le Nord et les Iles
sont bien avancées et nous
tiendrons les écoles qui restent au
courant. Pour les écoles de Nouméa
et Grand Nouméa, nous planifions
les visites principalement sur les
temps du midi.

La CAP d'avancement aura lieu
comme tous les ans en septembre
pour statuer sur tous les
avancements de l'année en cours.
Nous vous enverrons les fiches de
barème vierge à compléter dès que
nous aurons la date de CAP. Ces
informations nous permettent de
vérifier les informations avant la
CAP.

CAP d'avancement Après 3 ans de travail, un livret résumant les propositions de notre
syndicat concernant une réforme des "Rythmes scolaires" à l'école
primaire va être diffusé. 

L’UT CFE-CGC est un syndicat Force de propositions et ce livret est le
fruit d’une réflexion engagée par un groupe d’enseignants à la suite des
actions envisagées par les gouvernements successifs de la NC sur les
rythmes scolaires. 
Ce document vient compléter le précédent livret de notre syndicat,
«Propositions pour une évolution de notre école», d’août 2018. 
Dans cet optique, un groupe d’enseignants a élaboré un projet de
réforme des rythmes scolaires. Ces propositions prennent en compte
les contraintes et les besoins des élèves, des parents, des enseignants
du premier et second degré et de la société civile.
Nous espérons que les propositions de ce projet pourront être retenues
par les dirigeants et les institutions de notre pays pour une meilleure
réussite scolaire et l'épanouissement de nos élèves.

PROJET DE PROPOSITIONS DE REFORME DES
"RYTHMES SCOLAIRES"


