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Entretien VR- Organisations syndicales du 23 Février 2022 
Etaient présents : M. Roser , M. Mabru, Mme Periers, Mme Martinez, Mme Fayard pour le Vice-rectorat . 

Les représentants du SNES, SNEP, UT CFE-CGC, SFAO (Fédé) ,SNEETA. 

 

Résultats du bac 2021 : 

Malgré le passage au contrôle continu, les résultats du bac 2021 sont jugés satisfaisants, crédibles, avec un nombre de 

mention Bien et Très bien, en série générale, conforme aux années précédentes. Le VR explique l’augmentation du taux de 

réussite en filière profesionnelle par la suppression des épreuves éliminatoires lors du passage aux évaluations continues. 

 

Protocole sanitaire :  

Celui-ci a été établi pour trouver le juste milieu entre vie sociale et  évolution des conditions sanitaires en se basant sur les 

préconisations de la DASS à savoir : 

- Non port du masque dans le primaire pour les enfants de moins de 12 ans. 
- Port du masque en intérieur pour les élèves du secondaire sauf dans la cour. 
- Port du masque obligatoire pour l’ensemble des personnels. 

 
A partir du lundi 28 /02,  le covid sera géré comme une maladie classique : 

        -    Les personnels positifs asymptomatiques reprendront les cours sans isolement. 
        - Les personnels positifs non asymptomatiques devront présenter un certificat médical notifiant la durée de l’arrêt. 
 
Selon le VR, la situation sanitaire devrait s’améliorer d’ici 2 à 3 semaines avec des adaptations possibles du protocole. 

Le SFAO demande, qu’à l’instar du primaire, le rectorat fournisse une boite de masques aux enseignants en lieu et place 

des 2 masques en tissus fournis qui s’avèrent totalement inutilisables à l’usage ( ce que reconnaît le VR pour en avoir essayé 

un). Des masques spéciaux sont demandés pour les professeurs ayant des élèves APTA qui ont besoin de voir les lèvres de 

leur enseignants. 

 

Problème en EPS  

-Le SNEP soulève le problème d’accès aux installations sportives ( piscine) des enseignants et élèves majeurs sans schéma 

vaccinal complet => Le VR reconnaît le problème mais n’ a aucun moyen d’agir à part demander l’exception scolaire. Il 

reste dans l’ attente de la décision du report ou de la supression du pass vaccinal par le Congrès. 

-Le SNEP demande des moyens financiers supplémentaires pour les élèves de 5ième qui n’ont pas pû bénéficier de séances 

de natation au collège en 6ième en 2021 suite au covid et qui ne savent toujours pas nager (budget 500F/enfant/séance)=> 

Le VR reste préoccupé par ce problème, il a fait remonter l’information à la Province et à la Mairie qui n’ont pas statué 

sur le dossier. D’autre part, les interlocuteurs ayant changé, il devra de nouveau remonter l’information. 
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-Le SNEP demande une aide pour faire face au cout de la location des installations sportives décidée par la Mairie de 

Nouméa, celle ci grèvant le budget de la discipine surtout pour les collèges éloignés de ces installations ( 50 000 F par 

installation)=> le VR ne dispose pas de moyens pour un tel financement, une réflexion sera menée pour 2023 pour une 

modification de la répartition des moyens EPS par établissement en fonction de leur proximité des installations 

sportives. 

 

Baisse des effectifs et fermeture de Baudoux : 

Les études mettent en évidence la perte de 3000 à 4000 élèves sur Nouméa d’ici à 2030. Le VR confirme la volonté de la 

Province de fermer le Collège Baudoux. Le Vice Rectorat a été contacté en fin d’année dernière par la SECAL pour organiser 

une enquête sur l’origine géographique des élèves des collèges de Nouméa et de Baudoux en particulier. 

A la question « pourquoi Baudoux ? », il répond que les effectifs sont en baisse constante depuis le transfert de la section 

SIA (classe internationale australienne) vers Tubandet le refus systématique des demandes de dérogation de secteur. De 

plus, le Collège Baudoux génére des coûts importants à la Province du fait de sa vétusté,  occasionnés notamment par  le 

renforcement du mûr d’enceinte. 

Le SNES rappelle que la baisse des effectifs par classe permet un meilleur suivi des élèves, une baisse des incivilités et une 

meilleure réussite des élèves et qu’il serait dommage que la fermeture du Collège Baudoux pour des raisons 

économiques viennent rompre la sérénité d’établissements fragiles suite à la réaffectation des élèves. Aucun 

commentaire des autres syndicats. 

Comment se passerait la fermeture du Collège Baudoux si elle était actée ? 

Le Vice- rectorat modifierait la carte scolaire en se basant sur des critères géographiques , démographiques et sociaux pour 

instaurer une certaine mixité sociale. Ce travail est peu engagé mais a commencé. 

La fermeture pourrait s’organiser en « plusieurs vagues » : fermeture d’un niveau par an sur 4 ans ou une fermeture de 

2 niveaux par an, 6ième-5ième en 2023 et 4ième-3ième en 2024. 

 

Rattrapage suite aux deux confinements de 2021 : 

Aucune mesure n’est prévue, chacun établissement s’organiser pour organiser les rattrapages des notions non traitées en 

2021 en utilisant dès le début d’année les heures d’AP allouées ou les HSE. Pas de moyens supplémentaires alloués 

 

Aménagement du bac 2022 : 

Selon le VR, les élèves ayant passé le bac en 2021 sur le Territoire seront traités avec la même équité que les élèves 

métropolitains ( épreuves en contrôle continu) sur la plate forme Parcoursup France pour 2022.  

Concernant le bac 2022 ,Le VR attend la réponse du ministère pout appliquer éventuellement les aménagements 

métroploitains localement.  Ces adaptations ayant été faites en cours d’année en métropole , le VR pourra aussi s’adapter 

en cours de route s’il le devait. 

 

Election des représentants des personnels 

Le vendredi étant un jour de faible taux de présence des personnels dans les établissements, il est demandé au VR de le 

programmer sur une semaine comme les années précédentes. Ce dernier ne s’oppose pas au changement de date. 

 

Mise en place d’un CT (Comité Technique ) en Nouvelle- Calédonie. 

Le statut de la Nouvelle Calédonie ne le permettant pas, le VR propose de mettre en place, dès cette année, un groupe de 

travail au format CT regroupant tous les syndicats représentatifs pour gérer les problèmes des personnels, de la 

sectorisation, des infrastructures etc… 
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Modifications des règles d’accès à la classe exceptionnelle : 

L’UT CFE-CGC demande quand seront modifiées les régles d’accès à la classe exceptionnelle. Le VR  répond que ces régles 

viennent d’être modifiées en Métropole comme suit: 

- Le nombre d’années de fonctions comptabilisées pour faire partie du 1er vivier passe de 8 à 6 ans 
- Le pourcentage d’accès  pour le second vivier passe de 20% à 30% .  

Les académies de Lille, Nantes et Marseille testent cette nouvelle procédure cette année. 

Réunion CIMM : 

Un point sur le traitement des CIMM a été redemandé par le SNES, à Mr Mabru et Mme Martinez. Nous restons dans 

l’attente d’une date de réunion et des chiffres . La DP s’est engagée à faire un point chiffré des demandes et de leur état. 

 

Prime covid : 

A l’instar du primaire, une prime peut-elle être octroyée aux personnels  qui se sont portés volontaires dans les centres de 

vaccinations et de garde d’enfants de personnels prioritaires ? Le VR n’étant pas ordonnateur du budget, il peut donc, 

satisfaire cette demande.  

 

Modification de la durée de stage des personnels de direction. 

La durée de deux ans du stage de titularisation des PERDIR  en Métropole étant un frein au recrutement de ces concours, 

Il est demande que ce stage puisse s’effectuer sur 1 an en métropole et 1 an sur le Territoire. Chaque académie disposant 

de son propre mode d’organisation de formation, le VR ne peut répondre positivement à cette demande. 

 Il termine en rappelant le fort taux de réussite de Calédoniens aux concours nationnaux d’Inspections et de PERDIR cette 

année. 

 

 

 

 

 

 
 

 


