
 

 

 

Compte rendu entretien du 11-05-2022 entre le Vice-recteur et les organisations syndicales 

 

Voici les principaux points abordés : 

1- La longueur du traitement des demandes de CIMM et bilan 2022 : 
o Mme Martinez reconnait une durée anormale du traitement des demandes de 

CIMM. La procédure sera revue prochainement pour raccourcir les délais de 
réponses. Une réunion est prévue le 7 juin 2022 avec Mme Champmoreau pour 
établir un planning de 4 rendez-vous annuel pour faire le point sur les demandes 
de CIMM. Nous demandons à être destinataire de ce calendrier. 

o Point sur les demandes de CIMM : Sur 46 dossiers déposés, 24 sont en cours de 
traitement, 9 ont eu un avis favorable et 13 un avis défavorable. 

o Point sur les demandes d’intégration dans la fonction publique territoriale : 
sur 28 demandes déposées, 3 sont en cours de traitement, 20 ont eu un avis 
favorable et 5 un avis défavorable. 

 
2- Etats des lieux chiffrés des travaux à effectuer dans les lycées pour mise aux normes 

de sécurités : 
o M. le Vice-Recteur rappelle que les moyens alloués par l’état pour l’entretien des 

lycées fait partie d’une dotation non fléchée et à ce titre peut être gérée par la 
Nouvelle Calédonie comme bon lui semble. 

o Pour 2022 le Vice-rectorat a reçu 60 millions en crédit d’investissement (34 
millions pour le service général et 19 millions pour le parc informatique). M. le 
Vice-recteur est dans l’attente du vote du budget supplémentaire de la Nouvelle-
Calédonie pour abonder cette dotation jugée en l’état insuffisante. En attendant 
cette rallonge, il a été demandé aux établissements de financer sur fonds propres 
la mise en sécurité des accès. 

o Les fonds alloués aux fonctionnements des établissements ont été reconduit ainsi 
que ceux destinées aux contrats de sécurité des locaux (alarmes, extincteurs,) 

o Les fonds alloués aux déplacements pour missions (COPSPY, infirmier, inspection) 
sont en fortes baisses et des économies s’imposent (co-voiturage, travail en 
visioconférence,). 

o Pour le remplacement des machines-outils en Lycée PRO, le Vice-rectorat est 
contraint de prioriser les demandes faute de moyens :  

o 1-sécurisation les machines-, 2-petites réparation (en cas de grosses réparations 
=> mise à l’arrêt des machines), 3- changement de machines suite à l’évolution 
des programmes, le tout avec l’aval du corps d’inspection.  

 



o Volonté dès le mois de juillet, de se rendre dans tous les lycées pour effectuer un 
état des lieux exhaustif des plateaux techniques afin de lister les besoins en 
matériels et les travaux à envisager afin de pouvoir établir un plan de 
financement de mise aux normes des lycées sur 3 ans. 
 

3- Les Elections professionnels 2022 
o Pour les élections du cadre état : 

 -modalité sur le site du VR 
 -début du vote le 8/12  
 -durée du vote : une semaine par voie électronique 
 -l’accès à Candelec est ouvert aux organisations syndicales 
 

o Pour les élections au CTP (conseil technique paritaire) de la Nouvelle-Calédonie 
-juin 2022 : rédaction du fonctionnement du CTP de la NC avec amendement pour 
y inclure le CTP du cadre Etat. 
-juillet/ août 2022 : validation du texte au congrès 
-novembre 2022 : signature et rédaction du protocole avec les organisations 
syndicales. 
-Décembre 2022 : vote (à distance ou dans les établissements ?). 

 
 

4- La réorganisation du CIO : 
Le fonctionnement du CIO en Nouvelle-Calédonie sera différent de ses homologues 
métropolitains. Sa gestion sera bicéphale : un pôle orientation et un pôle affectation 
dirigé chacun par un chef de service. Tous deux sous l’autorité d’un inspecteur SAIO. La 
nomination sur ce poste sera faite en cours d’année. 
 

5- Préavis de grève sur le Collège G. Baudoux pour le 17 mai 
Celui regrette sur le fond et la forme ce préavis de grève jugeant avoir répondu à la 
question du maintien de l’ouverture du collège G. Baudoux lors de son passage dans 
l’établissement en début d’année. M. le Vice-Recteur annonce aux organisations 
syndicales, que la délégation ne sera pas reçue par la Province Sud le 17 mai du fait de 
son absence du territoire et demande à ses équipes de faire le nécessaire pour prévoir le 
décompte des grévistes. (Edit : la rencontre a bien eu lieu le 13 mai et le préavis de 
grève levé, voir notre article s’y rapportant) 
 
 

6- Liste des nouveaux chefs d’établissements affecté en septembre 2022 en NC : 
La liste sera transmise la semaine prochaine après la rencontre au Ministère du Vice-
Recteur avec les PERDIR nommés en Nouvelle-Calédonie. 
 


