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La CAP se déroulera le lundi 12 décembre à 13h00.
Pour votre information, 4 postes sont ouverts cette année pour la
LAN pour 92 candidatures et 29 postes pour la PEHC pour 174
candidatures.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations à
l'issue de la CAP.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

INFO +
Calendrier

Mouvement des sortants
de l'IFMNC et de l'INSPE :
mercredi 7 décembre à
13h00

CAP de mouvement :

 
CAP Listes d'aptitude Normale
et Hors classe : lundi 12
décembre à 13h00.

Tout d'abord nous tenons à remercier celles et ceux qui se sont
mobilisés le jeudi 17 novembre 2022. Cette grève a permis l'ouverture
de discussions avec le président du gouvernement le vendredi 25
novembre. Au cours de cet entretien, nous sommes revenus sur vos
attentes concernant la revalorisation de la valeur du point d’indice
ayant pour conséquence l’amélioration de votre pouvoir d’achat.
 

Nous avons rappelé notre proposition, à savoir une augmentation de
3.5% du point à partir du 1er janvier 2023 répartie sur l’année 2023.

Le président du gouvernement a bien noté notre demande mais cette
revalorisation ne peut se faire sans une méthode de travail qui sera
définie dans l'accord de fin de conflit suite à la grève. Nous vous
tiendrons informés dès la signature.
 

Les échanges constructifs nous laissent envisager une suite positive
concernant notre demande de revalorisation. Toutefois, le budget
primitif 2023 de la Nouvelle-Calédonie ne sera présenté au Congrès
qu’en début mars 2023.
 

Par conséquent, il nous faut mettre à profit le mois à venir pour
finaliser la négociation en cours avec le gouvernement.

BILAN DE LA GREVE : REVALORISATION DU POINT D'INDICE

Conseil des maîtres 
de fin d'année

La fin de l'année scolaire
approchant à grands pas, vous
serez nombreuses et nombreux
à vous réunir pour la répartition
des niveaux de classe entre
enseignants pour la rentrée
2023. Mêmes si des pratiques
perdurent, voici ce que dit la
DENC : "L'organisation du
service et notamment leur
affectation sur un niveau de
classe de l'école ou une école
d'un même groupe scolaire se
fait au regard de la qualité du
service rendu aux élèves. Aucun
enseignant ne peut prétendre
disposer d'une priorité sur un
niveau de classe sauf à justifier
cette priorité par une
compétence particulière." Il est
donc dans l'intérêt des équipes
pédagogiques de se mettre
d'accord pour le bien des élèves.

BILAN DU SONDAGE

13% ont choisi la proposition 2 : garder le système actuel sans la
grille de notation mais avec une note fluctuante.
87% ont choisi la proposition 3 : dissocier l'avancement de la note
d'inspection. 

700 enseignants ont répondu au sondage concernant le changement
de notation lors des inspections.
A la question : "Le système de notation actuel lors de vos inspections
vous convient-il ?" : 17% ont répondu "oui" contre 83% pour le "non".
Sur les 83% qui ont voté "non" :
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INFO +GRILLE SALARIALE DES SUPPLEANTS P.SUD
La province Sud et notamment la DERES, en concertation avec les
organisations syndicales, a travaillé sur une revalorisation de la
grille salariale à destination des suppléants. Cette nouvelle grille
prendrait en compte le niveau de diplôme (baccalauréat ou licence) et
la durée de remplacement (à l'année, court ou long).
A noter également, que les suppléants bénéficiant d'un contrat à
l'année auront un contrat qui débutera dès le 01/02/2023 et pourront
ainsi être payés dès la fin du mois de février. Tous ses changements
doivent être validés lors de l'Assemblée de la province Sud de mi-
décembre pour que ces changements puissent être effectifs dès la
rentrée 2023. Ceci dans le but de valoriser et de pérenniser le métier
de suppléants. 
Nous vous tiendrons informés dès que ce sera voté et effectif.

Calendrier scolaire 
2023

Rentrée scolaire des
enseignants : 
vendredi 10 février 2023

Rentrée scolaire des élèves :
Lundi 13 février 2023

Vacances P1 : du samedi 1er
avril au dimanche 16 avril
2023

Vacances P2 : du samedi 3
juin au dimanche 18 juin 2023

Vacances P3 : du samedi 5
août au dimanche 20 août
2023

Vacances P4 : du samedi 7
octobre au dimanche 22
octobre 2023

Début des grandes vacances :
samedi 16 décembre 2023

Le comité consultatif de l'enseignement (CCE) a eu lieu mardi 22
novembre. Le CCE a pour objectif de présenter le plan de formation
(PDF) de l'année suivante à destination des enseignants du 1er et 2nd
degré. 

Le calendrier scolaire y est notamment fixé. 
Pour l'année prochaine, la date de rentrée des enseignants est fixée
au vendredi 10 février 2023 et celle des élèves au lundi 13 février
2023.
Le calendrier 2024 a été acté toujours selon le modèle 7-2. En 2025, il
sera possible de décaler la semaine de rentrée vers mi-février sans
que cela implique de finir juste avant Noël. 

En ce qui concerne le 1er degré, la présentation a porté sur la
"formation en constellations" qui devrait être mise en place dans
l'ensemble des circonscription dès 2023. La philosophie de cette
démarche répond aux attentes du terrain qui, depuis plusieurs
années, demande d'avoir des formations en petits groupes avec des
problématiques de terrain. 
Malgré cela, l'UT CFE-CGC s'est abstenue lors du vote car notre
syndicat estime que les modalités de mise en œuvre (remplacement
et regroupement des enseignants ...), ne sont pas clairement définies
à ce stade. Nous serons donc vigilants et si des difficultés se
présentaient, n'hésitez pas à nous les faire remonter l'année
prochaine pour que nous les relayons à la DENC.

COMITE CONSULTATIF DE L'ENSEIGNEMENT (CCE)

Sortie du Territoire
Rappel pratique : si vous
quittez la Nouvelle-Calédonie
durant les vacances estivales,
n'oubliez pas d'informer votre
employeur en remplissant une
déclaration de sortie du
territoire.
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Nous vous
souhaitons de belles
grandes vacances et
nous nous revoyons
plein d'énergie à la

rentrée 2023 !

Tout d'abord merci aux équipes pédagogiques pour l'accueil
réservé aux permanents du syndicat et aux échanges constructifs
qui permettent de faire avancer les dossiers.

Jusqu'à aujourd'hui, ce sont 77 écoles visitées et près de 500
enseignants rencontrés sur toute la Nouvelle-Calédonie.

Nous continuerons nos tournées en 2023 et serons bientôt dans vos
écoles !

Nous remercions aussi chaleureusement nos 82 mandatés qui
sont nos relais auprès des collègues dans les écoles. Merci pour
votre implication et votre enthousiasme !

Vous pouvez dès maintenant, nous envoyer un mail pour nous faire savoir
si vous désirez être mandaté pour votre école en 2023. 
Si vous êtes plusieurs à vouloir être mandatés, nous vous
demanderons de participer aux conseils syndicaux à tour de rôle.

Sachez que nous mettrons les mandatés à contribution pour nous
aider dans les tournées des écoles de Nouméa et Grand Nouméa
l'année prochaine et une formation sera dispensée en début
d'année.

TOURNEES SYNDICALES 2022 et MANDATES 2023

TEXTES CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION
PUBLIQUE (CSFP)

Allongement des mesures glissantes pour le recrutement par
voie de mesures exceptionnelles des suppléants.
Modalités de concours pour les instituteurs et professeurs des
écoles.

Le quota pour la liste d'aptitude normale;
Les modalités du concours PE interne;
L'avancement des instituteurs du 9ème échelon catégorie B
reclassés au 6ème échelon catégorie A.

Voici les textes qui ont été étudiés au pré-CSFP du vendredi 2
décembre 2022 :

En tant que syndicat, force de propositions, nous sommes en
discussion avec la DRHFPNC, concernant d'autres thématiques
tels que :

Le siège du syndicat au
complexe "Belle Vie" sera
fermé du mercredi 21
décembre 2021 au 9 janvier
2022. 

Mais la reprise des
permanents de
l'enseignement

primaire se fera le 
lundi 6 février 2023.

Fermeture annuelle
du syndicat


