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Lettre mensuelle d’information des LP, SEP, ALP et SEGPA 
 

 

L’édito du secrétaire territorial 

Que la nature est bien faite ! Tout comme le nuage radioactif de Tchernobyl,  le virus semble 

s’arrêter aux frontières des établissements scolaires. Du moins, quand on met en rapport le 

nouveau protocole sanitaire avec la situation du pays décrite par les autorités et les médias. 

Le confinement du mois de mars a montré que le lien physique entre les élèves de la voie 

professionnelle et leur établissement doit être maintenu. Cela devrait-il se faire au détriment 

de leur santé ?  

Le SNETAA-FO dénonce un réel manque d'anticipation dans de nombreux domaines, comme 

l'achat de matériel informatique portable, la réactivité des tests, l'organisation des classes et 

des flux ou encore la stratégie en liaison avec les collectivités locales.  

Face à l'urgence, Le SNETAA-FO a lancé un message d'alerte au gouvernement. Il est urgent 

de desserrer l'étau des effectifs et réduire les facteurs de contamination en planifiant des 

demi-classes. Les Français ne peuvent pas comprendre que l'État ferme les commerces 

quand il se montre incapable d'organiser un distanciel plus important dans les LP et les SEP. 

Fort heureusement cette problématique ne se pose pas en Nouvelle-Calédonie, ce qui ne 

nous empêche pas d’en prendre pleinement conscience et d’être solidaires de nos collègues. 
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Carrière : du nouveau pour les PLP en 2021 

Au premier janvier 2021, le volet « promotion » de la loi de Transformation de la Fonction 

Publique (LTFP) ou loi Dussopt entrera en vigueur. Le SNETAA a eu accès au projet des lignes 

générales directrices prévues par le MEN. Cliquer ICI  

Les personnels en situation de handicap, pourront par dérogation, être détachés puis 

intégrés dans un corps de niveau supérieur et pas uniquement de même niveau comme à 

l’heure actuelle. 

Les CAPA pour les accélérations de carrière aux 6ème et 8ème échelon, pour les passages à la 

hors-classe, à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial vont être supprimées. Sans le 

contrôle des syndicats, il y aura une réelle opacité dans les promotions, d’autant plus que le 

lien de confiance entre l’administration et les enseignants est distendu, voire même parfois 

rompu. Les critères pour bénéficier des accélérations de carrière d’une année pour les 

passages du 6ème au 7ème et du 8ème au 9ème échelon restent inchangées. Tout comme ceux 

pour être promu à la hors-classe. 

Au premier janvier prochain, la durée du 6ème 
échelon de ce grade sera fixée à 3 ans et un 

7ème 
échelon verra le jour. Cet échelon permettra l’accès à la classe exceptionnelle via le 

second vivier. Pour y accéder via le premier vivier, Il n’y aura plus besoin de candidater. Il est 

donc important de mettre à jour son CV sur I-Prof et de vérifier que les services et fonctions 

éligibles y sont validés par l’administration.  

Attention, celle-ci peut contacter un PLP par message électronique (via I-Prof) pour lui 

demander de fournir d’éventuels éléments complémentaires. Le délai de réponse est de 15 

jours à partir de cette notification. 

Les proportions de promus restent inchangées : toujours au moins 80 % dans le premier 

vivier et moins de 20 % dans le second. 

Le SNETAA-FO demande toujours leur rééquilibrage pour ne pas perdre de promotions. En 

effet, les conditions d’éligibilité au premier vivier sont tellement drastiques, que faute de 

candidat, des promotions ne sont pas attribuées.  

Quant au passage à l’échelon spécial, la nouveauté résidera dans la mise en place d’un 

barème national, à l’image de celui déjà en vigueur pour le passage à la hors-classe.  

Une valeur professionnelle sera donnée par le Vice-recteur sans rendez-vous de carrière, 

juste à partir du CV sur I-Prof et des avis du Chefs d’établissement et de l’inspecteur 

 

https://snetaa-nouvelle-caledonie.net/2020/10/09/ap-mag-n584/
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Carrière : du nouveau pour les PLP en 2021 (suite) 

Ces avis pourraient prendre une des quatre valeurs suivantes : excellent, très satisfaisant, 

satisfaisant et insatisfaisant. Les points associés à ces avis seraient respectivement de 30, 

20, 10 et 0. L’ancienneté dans le 4ème 
échelon de la classe exceptionnelle rapporterait elle 10 

points par année et serait plafonnée à 70 points à partir de 10 ans. 

Aussi, nous conseillons à tous les collègues de mettre à jour leur CV sur I-Prof et de lire tous 

les messages envoyés via cette application. Il est aussi très important de ne pas hésiter à 

engager des recours à l’issue des rendez-vous de carrière.  

Rappelons qu’on peut estimer à quatre, le nombre d’années de gagnées pour le passage à la 

hors-classe, à chaque fois que l’avis du Vice-recteur au troisième rendez-vous de carrière est 

augmenté. 

La commission paritaire pour les recours est maintenue, alors n’hésitez pas à contacter un 

commissaire paritaire SNETAA-FO NC pour être guidé dans vos démarches pour contester 

votre valeur professionnelle ! 

Cliquer ICI 

Le calendrier des concours de recrutement 

Les inscriptions aux différents concours d’enseignants ou de CPE sont ouvertes jusqu’au 

jeudi 12 novembre 2020 à 17 heures.  

Les candidats doivent se rendre sur un des deux sites suivants :  

Cliquer ICI 

ou 

Cliquer ICI 

Les épreuves écrites d’admissibilité du CAPLP auront lieu les mardi et mercredi 7 avril 2021 

pour le concours externe et le troisième concours.  

Celles du CPE, les jeudi et vendredi 19 mars 2021 pour le concours externe. 

Les dates des épreuves d’admission seront communiquées ultérieurement. 

Les dossiers de RAEP des concours internes doivent parvenir à l’administration en double 

exemplaire pour le lundi 30 novembre 2020. 

 
  

https://snetaa-nouvelle-caledonie.net/2020/10/09/ap-mag-n584/
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/les-concours-de-recrutement-de-conseillers-principaux-d-education-cpe-6719
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Le nouveau protocole sanitaire : « ordres + contre-ordres = désordre » 

L’annonce du confinement faite par le Pdt de la République laissait penser qu’un protocole 

sanitaire strict allait être mis en place pour la rentrée du lundi 2 novembre. Il n’en est rien. 

Dès le début, le document donne le ton : le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, 

à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire. Mais cela ne doit pas se faire au 

détriment de leur santé, ni de celle des personnels.  

D’autant que les masques DIM fournis à ces derniers doivent être portés en totale 

conformité avec les indications du fabriquant (lavage avant le premier emploi et après 

chaque utilisation, port de 4 heures maximum et changement si humidifié) pour éviter tout 

risque pour la santé… 

Paradoxalement, il est indiqué que la limitation du brassage est désormais requise entre 

élèves de groupes différents ou à défaut, de niveaux différents. Elle doit être en place dans 

les établissements au plus tard le … 9 novembre. 

Le port du masque reste bien entendu obligatoire partout et pour tous. Il doit être fourni aux 

enseignants à raison de deux par journée de travail. 

La fréquence d’aération des locaux est augmentée : elle doit avoir lieu au minimum toutes 

les deux heures et durer au moins 15 minutes chaque fois. Il est recommandé d’attribuer 

une salle à chaque classe en dehors des ateliers ou salles spécialisées. 

La distanciation d’un mètre entre les élèves est de mise … mais, uniquement si elle est 

matériellement possible. À la cantine, si elle ne peut être appliquée, les élèves déjeunent par 

groupes obligatoirement espacés d’au moins un mètre. 

Il n’y a pas de changement quant au nettoyage et à la désinfection des locaux et du matériel, 

ni même en ce qui concerne le partage d’objets au sein d’une même classe ainsi que pour le 

volet formation, information et communication. Bien que ce dernier point soit obligatoire, 

certains établissements semblent s’en dispenser. 

Force est de constater que depuis le mois de mars les consignes données par les différents 

Ministères ont été contradictoires, tant pour les activités industrielles et commerciales que 

pour les services publics. Le Covid-19 s’arrêterait aux portes des écoles, des collèges et des 

lycées, mais pas aux portes des musées et médiathèques, des salles de sport ou de mariage ! 

ordres + contre-ordres = désordre 
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P 
Prolongation de la GIPA jusqu’en 2021 

La Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) est une indemnité censée compenser une 

perte de pouvoir d’achat.  

Cliquer ICI 

Pour en bénéficier, il faut que l’évolution du traitement brut soit inférieure à celle de l’indice 

des prix à la consommation sur une période de référence de quatre ans. 

Pour la GIPA versée en 2020, la période va du 31/12/2015 au 31/12/2019 et pour celle 

versée en 2021, la période va du 31/12/2016 au 31/12/2020. 

Son versement est automatique, il n’y a pas à en faire la demande. 

N’hésitez pas à nous contacter pour savoir si vous êtes éligible et le cas échéant calculer le 

montant à percevoir. 

 

Demande d’allègement de service et de poste adapté 

Les demandes d’allègement de service ou d’affectation un poste adapté à la prochaine 

rentrée doivent être transmises à la DP, sous couvert de la voie hiérarchique. La DP a 

collationné jusqu'au 5 juin, les demandes de travail à temps partiel (TTP) pour l’année 2021. 
Les dispositions relatives aux demandes de TTP des personnels et la procédure à suivre pour 

formuler une demande sont consultables sur le site du Vice-rectorat. Cliquer ICI 

 
 
Le numérique : « table ronde et idée carrée » 

Table ronde et idées carrées à l'Assemblée nationale.  

En effet, des experts ont eu à répondre à la question : la formation du corps enseignant à 

l’école numérique va-t-elle révolutionner l'École ?  

La commission de l'éducation de l'Assemblée nationale s'est réunie à cet effet le 30 

septembre. La réunion a permis une confrontation intéressante entre le discours politique et 

celui des chercheurs. 

Si les politiques vendent le rêve de la révolution numérique, la recherche coupe facilement 

ces élans. Finalement même les responsables doutent des effets du numérique... tout en 

alimentant le rêve [...] Pour lire la suite de La revue de presse du SNETAA-FO, cliquer ICI 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32517
https://snetaa-nouvelle-caledonie.net/2020/05/16/travail-a-temps-partiel/
https://snetaa-nouvelle-caledonie.net/wp-content/uploads/2020/10/RDP-du-30-septembre-au-07-octobre-2020.pdf
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U 
Une « attestation » en guise de diplôme intermédiaire 

Le 20 octobre dernier est paru un décret modifiant le code de l’éducation a mettant ainsi fin, 

à partir du 1er janvier 2021, à la délivrance du BEP dans la voie professionnelle.  

Pour lire le décret, cliquer ICI.  

De plus, ce décret a aussi rendu impossible à tous les candidats engagés dans un cycle 

conduisant à un Bac Pro, le passage du BEP et du CAP.  

Il n’y aura donc pas de délivrance d’un BEP ou CAP pour ces candidats en novembre 2021 en 

NC (et en juin 2021 en métropole). 

Ce texte prévoit qu’une attestation sera délivrée par le Vice-recteur, en fin de classe de 

première.  

Il faut attendre la publication d’un arrêté ministériel pour connaître le modèle d’attestation 

(qui n’intégrera pas le Registre National des Certifications Professionnelles) et les conditions 

de sa délivrance. 

Pour le SNETAA-FO, il serait inadmissible que l’avis des équipes pédagogiques qui ont suivi 

les élèves en seconde et première, n’aient pas leur mot à dire. Wait and see ! 

 

L’évaluation du chef d’œuvre en Bac Pro 

La moitié de la note prise en compte dans la délivrance du Bac Pro, sera issue des 

évaluations réalisées en première et terminale, l’autre moitié proviendra de la présentation 

orale en fin de cursus. 

Cet oral sera organisé en deux parties : 

- la première, d’une durée de 5 minutes, consistera en une présentation du chef d’œuvre, 

- la seconde prendra la forme d’un questionnement par deux enseignants.  

Les objectifs de l’évaluation orale sont donnés dans l’annexe d’un arrêté paru le 20 octobre. 

L’écart de points supérieurs ou inférieurs à 10 sur 20 sera affecté d’un coefficient 2 et ajouté 

ou retranché au total des points servant au calcul de la moyenne générale.  

Pour consulter l’arrêté du 20 octobre, et obtenir plus de précisions, cliquer ICI. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042452152
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042452287#:~:text=Copier%20le%20texte-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2020%20octobre%202020%20d%C3%A9finissant%20les%20modalit%C3%A9s%20de%20l,du%20code%20de%20l%27%C3%A9ducation
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L'enseignement de la philosophie en terminale Bac Pro 

Le SNETAA-FO revendique haut et fort, depuis toujours, l'enseignement de cette discipline. 

Elle sera enseignée en Nouvelle-Calédonie dès février 2022, dans le cadre de l’aménagement 

de la co-intervention.  

Certes, cette volonté de développer l’esprit critique dans la voie professionnelle est fort 

louable. C'est un objet d’apprentissage que comme un élément d’une démarche critique 

propice au développement d’une posture citoyenne. D'ailleurs, dans de nombreux pays 

l’argumentation trouve une place dans les programmes de la scolarité obligatoire. 

Au SNETAA-FO nous sommes convaincus de l'intérêt d'une discipline au cœur de la 

formation de la personne et du citoyen. Pour autant, il faut le dire haut et fort, les critiques 

de sa mise en application ne manquent pas. Tout d’abord, le SNETAA-FO dénonce le 

caractère optionnel de cet enseignement. Par ailleurs, le syndicat des PLP déplore l’absence 

de moyens spécifiques alloués à cette discipline. Enfin, il constate l’absence de formation 

prévue pour les PLP qui seraient volontaires … Pour lire la suite, cliquer ICI 

 

L’édito du secrétaire territorial (suite) 

Pour la co-intervention l’heure du bilan a sonné. Les avis des PLP sont unanimes : le bilan est 

négatif ! D’une façon plus générale, pourquoi avoir imposé des dispositifs pédagogiques à 

l’efficacité « discutable » (comme la co-intervention et le chef d’œuvre) en préemptant les 

horaires disciplinaires ? Pour être crédible, il faudrait que le MEN soit un peu plus cohérent ! 

Nous concluons cet édito sur une actualité dramatique : Samuel PATY a été assassiné après 

avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Après l’horreur de Conflans-Ste-

Honorine une première cérémonie laïque a été organisée en son honneur au collège de 

Magenta, puis, une seconde avec la Ligue des Droits de l’homme, à la Place des Cocotiers. 

Elles nous ont permis de nous interroger sur la place de la 

Laïcité outremer, sur le développement des violences intra et 

intercommunautaires et également sur l’apparition, lors du 

référendum, d’un « indigénisme radical », communautarisme 

qui rejette les valeurs de la République. Pour lire la suite, 

cliquer ICI 

https://snetaa-nouvelle-caledonie.net/2020/10/10/enseignement-philosophie-bac-pro/
https://snetaa-nouvelle-caledonie.net/2020/10/20/indigenisme-republique/

