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

L’édito du secrétaire territorial – Les sept plaies d’Égypte ne seraient-elle par tombées sur le 

caillou ? … Attaques de requins, dépression, inondation, tsunami, cyclone, covid, confinement .… 

Depuis l’annonce d’un nouveau confinement de tout le Territoire, les calédoniens sont brutalement 
plongés dans la stupeur d’une menace dont ils 
pensaient (à tort) être préservés. Fermeture des 
crèches, des écoles, des collège et des lycées, de 
l’université, mais également de tous les commerces 
non essentiels, circulation restreinte aux motifs 
professionnels, sanitaires ou correspondant aux 
achats de produits alimentaires, port de masque, 
lavage très régulier de mains au gel hydro 
alcoolique, gestes de distanciation sociale … C’est 
tout notre mode de vie qui doit changer dans 
l’urgence pour lutter contre une maladie qui fait 
tous les jours des ravages dans le monde. 

Il est venu le temps d’adopter et de faire appliquer des mesures pour lutter de façon efficace contre la 
propagation du virus. L’accélération de la politique de vaccination pour les publics fragiles vient d’être 
décidée par le Gouvernement. Et également des vaccins supplémentaires ont été commandés. C’est 
bien ! Mais ce n’est pas suffisant. Il faut absolument renforcer la politique de dépistage. 

Continuité des services publics : Tous les services publics seront impactés par les effets du virus. La 
santé, l’éducation, la police, les services relevant des compétences des collectivités, etc… chacun à son 
niveau doit permettre d’assurer la continuité de services absolument essentiels à l'intérêt général.  

Dans l’enseignement, c’est la continuité éducative pour les plus jeunes, et la continuité pédagogique 
pour les autres. L’anticipation, la vigilance mais également le civisme sont nos principales armes pour 
lutter contre cette pandémie. Enfin, il convient de ne pas oublier la solidarité à l’égard des plus fragiles 
ou des plus exposés. ( voir la suite en page 4)   

Pour en savoir plus, LIRE LA SUITE 
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CONFINER ET VACCINER C’EST BIEN,…  
MAIS TESTER ET ISOLER LES MALADES C’EST MIEUX ! 

De la nécessité d’un dépistage strict et plus 
rapide des porteurs du Covid-19. 

La Nouvelle-Calédonie a fait le choix du confinement 
pour casser au plus vite les chaînes de contamination du 
virus. Cette véritable assignation à résidence de la 
population va bouleverser la vie des calédoniens.  

Combien de semaines cette entrave à la liberté va-t-elle 
vraiment durer ? Sûrement plus de 15 jours ! 

En complément du confinement total de la population le Gouvernement a décidé de mobiliser des 

centres médicaux provinciaux pour accélérer la vaccination des calédoniens. En Province sud seront 

mobilisés les CMS (La Foa, Thio, Bourail) et le Centre de la Santé et de Famille de Montravel. Dans un 

premier temps, toute personne jugée prioritaire pourra se faire vacciner dans la limite des vaccins 

disponibles. Dans un second temps, toute personne volontaire pourra se faire vacciner. 

Le Territoire devrait pouvoir vacciner d’ici la fin du mois de mars environ 11.000 personnes (4 % de la 

population). À ce rythme, de 5.000 personnes vaccinés par mois, il faudra 3 années pour immuniser la 

population. En effet, les scientifiques estiment qu'un taux de vaccination de 70 % est nécessaire pour 

l'immunité collective d'une population contre une maladie ! Pourquoi les structures privées, comme 

les pharmacies, les professions libérales ou la clinique de Nouville, ne sont pas sollicitées ? 

Tester pour ne pas subir le virus ! 
 Les mesures prises sont-elles suffisantes ? 

 Lors d'un groupe de travail organisé le 8 mars, le SNETAA 

FO NC a attiré l'attention du Gouvernement et du Vice-
Recteur sur les limites de la stratégie présentée qui 
consiste essentiellement à confiner et à vacciner. 

Aucune communication sur le repérage des porteurs 
pré-symptomatiques et asymptomatiques du virus ! 

Le SNETAA-FO plaide pour une politique sanitaire qui prenne en compte, d'abord et avant tout, les 

retours d’expérience des autres pays. La Nouvelle-Calédonie doit tirer les leçons d’une pandémie qui 

sévit depuis plus d’une année. Le Territoire doit se donner les moyens pour être capable de suivre la 

chaîne de contamination en temps réel. À l’issue de cette période de 15 jours (ou plus) la quarantaine 

doit pouvoir devenir à la fois plus sélective et plus efficace. 

Pour en savoir plus, LIRE LA SUITE 
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Confinement total et continuité pédagogique en Nouvelle-Calédonie. 

Comme en mars-avril dernier, la priorité du vice-rectorat est la continuité pédagogique. 

Chaque élève doit pouvoir bénéficier de cette continuité. Des documents seront envoyés par voie 

numérique ou remis par l'établissement sous format papier.  

Durant le confinement un système d’accueil est mis en place par le gouvernement dans les écoles et 

les collèges pour accueillir les enfants des parents exerçant les professions jugées indispensables à la 

gestion de la crise du covid. 

Pour autant la continuité pédagogique va de 

voir s’organiser avec un retour progressif et 

adapté à la nouvelle situation rencontrée à 

l’issue du confinement.  

Deux hypothèses peuvent être envisagées. Un 

retour de tous les élèves dès lundi 22 mars. 

Ou bien, la mise en place du flexi-confinement 

(dans le secondaire) jusqu’aux vacances. 

A priori le modus operandi retenu l’an dernier 

va être repris : confinement ferme (2 sem.), confinement flexible (2 sem.), vacances d’avril (2 sem.) 

Retour à la « normale » prévu pour le 19 avril. Bien évidemment ce ne sont que des prévisions ! 
 LIRE LA SUITE 

 

Quelques éléments du cadre réglementaire qui organise le confinement 

Le port de masque (chirurgical-UNS1) est obligatoire (hors du 

domicile, dès 11 ans) depuis le 9 mars 2021. Par ailleurs, les 

déplacements hors du domicile sont interdits sauf pour 

certains motifs (trajets domicile-travail, achats essentiels, 

rendez-vous médicaux, etc.) et uniquement à condition d'être 

muni d'une attestation professionnelle de déplacement ou 

alors d'une attestation de déplacement dérogatoire. Cette 

dernière est téléchargeable sur les sites officiels calédoniens. 

Elle est assez semblable à celle de 2020.  

LIRE LA SUITE 

Les commerces essentiels restent ouverts (alimentation, pharmacies, stations-service, etc.) lors du 

confinement ferme. En contrepartie, les établissements de loisirs et les commerces ou services non 

essentiels recevant du public sont fermés.  

LIRE LA SUITE 
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 L’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie 

n'est certainement pas un sujet tabou. 

Les réponses aux questions posées sur l'avenir de la Nouvelle-
Calédonie ont été l’occasion de rappeler les valeurs promues 
depuis sa création par le SNETAA.  

L'école laïque, institution fondamentale de la République, 
doit être le creuset de la citoyenneté, de la cohésion sociale, 
de l'émancipation individuelle. 

L'audition a également été l'occasion de faire le bilan des transferts progressifs de compétences de 
l'État au Territoire. Pour le SNETAA-FO, dans le domaine de l’enseignement, le transfert de 
compétences réalisé en 2012 est un échec. Les conditions de travail ne se sont pas améliorées. En 
outre, l’illettrisme et l’innumérisme n'ont pas régressé. Quant à l’enseignement professionnel, il est 
moins « calédonien » qu’en 1988 ! Les spécificités et les dispositifs locaux ont tous été supprimés. Les 
lycées professionnels du Grand Nouméa sont devenus trop grands, pour lutter efficacement contre le 
décrochage scolaire. Ils ont tous plus de 800 élèves : c'est beaucoup trop ! 

Enfin, la carte scolaire ne favorise pas la mixité sociale et culturelle. Ce manque de diversité est un 
facteur d'échec scolaire. De fait, le système éducatif calédonien n'arrive pas à contribuer à la création 
d'un sentiment d'appartenance à une même communauté de destin. 

Pour en savoir plus, LIRE LA SUITE 
 

Suite de l’édito du secrétaire territorial 

Anticiper pour ne pas subir le virus ! 
(Conseil donné dans l’édito de février 2021) 

Dans le précédent édito nous écrivions que limiter l’action des pouvoirs publics au confinement de 

l’archipel et à une stratégie vaccinale, c’était faire le pari risqué que le virus n’arriverait que lorsque 

l’immunisation collective serait atteinte.  

Nous écrivions également « Certes, le système calédonien n'est pas encore impacté. Est-ce une raison 

suffisante pour ne pas se préparer à son arrivée ? Gouverner, donc diriger, gérer, ... c'est avant tout prévoir 

! (…) pour combien de temps la Calédonie sera épargnée par la pandémie ? En effet, le risque zéro 

d’introduction du covid-19 et de sa transmission sur l’archipel n’existe pas. Le principe de précaution devrait 

guider la politique sanitaire calédonienne, … y compris à l’école. »  

Bis repetita placent. 

Doit-on encore attendre pour agir ? … La réponse est toujours non. 

Pour en savoir plus, LIRE LA SUITE 
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