
 

Déclaration liminaire du SNETAA-FO 
(zone ombrée bleue) 

&  

Compte-rendu de la CAPL du 12 mai 2021. 

 

Le SNETAA-FO, premier syndicat de l’enseignement professionnel, demande à faire une DECLARATION 

LIMINAIRE pour attirer l’attention des membres du groupe paritaire (PLP, personnel de direction, corps 

d’inspection, et agents du Vice-rectorat) sur deux PREOCCUPATIONS qui ont été exprimées au cours de 

ces dernières semaines par les PLP. 

 
POINT N° 1 

L’absence de moyens mis en œuvre dans les EPENC pour lutter efficacement contre la consommation 

croissante de cannabis. Cette absence réelle de moyens, de stratégie et de politique pose de réels 

problèmes. Il n’est pas absurde de se demander si le gouvernement calédonien souhaite vraiment 

réduire la consommation de cannabis dans les EPENC. 

Question du SNETAA-FO :  

par la présente nous tenons à attirer l’attention des membres de la CAPL sur les conditions de travail 

que nous rencontrons dans l’enseignement professionnel public. Outre le problème sanitaire sérieux 

que peut poser la consommation de substances psychotropes par les adolescents, nous tenons à 

rappeler qu’une partie importante des élèves de la voie pro utilise des équipements potentiellement 

dangereux, voire très dangereux. Dans l’atelier, l’élève ayant consommé du cannabis (ou de l’alcool) 

pose un réel problème de mise en danger de lui-même et d’autrui. De facto, actuellement les PLP sont 

seuls et relativement désarmés face à ce risque professionnel.  

Par ailleurs, les PLP, dans leur ensemble, constatent la passivité ou l’agressivité d’un nombre croissant 

d’élèves qui sont dues, entre autres, à la consommation régulière de substances psychotropes, y 

compris au sein ou aux abords des établissements. Les problèmes de concentration, de réflexion, de 

mémorisation sont réellement préoccupants. Les relations interpersonnelles sont dégradées. Les 

marques sérieuses d’irrespect envers les adultes ou les élèves sont quotidiennes. Les violences 

verbales sont la norme (« bourre ta mère », …) et les marques de respect deviennent l’exception. 

Force est de constater l’absence réelle de moyens spécifiques mis en place notre institution pour 

dissuader les élèves de consommer ou de dealer du cannabis dans les EPENC. A cet égard, le nombre 

de visites de la brigade cynophile dans les EPENC de la voie pro est inférieur à une visite annuelle. 

C’est inacceptable !  

Certes, de leur côté les personnels signalent, quand ils le peuvent, le non-respect du règlement 

intérieur des EPENC. Mais ces actions sont notoirement inefficaces pour dissuader les élèves, y 

compris les élèves internes, d’amener et de consommer du cannabis au lycée. 

Remarque d’un PLP du LPO Jules Garnier :  

En 2020 la brigade cynophile est intervenue au LPO Garnier. Les premiers locaux visités ont été les salles 

des professeurs. Puis, ce fut la visite de l’internat. Or c’est plutôt dans les allées extérieures, les salles de 

classe et à l’entrée du lycée que les contrôles devraient être effectués, … avec ou sans chien. 

  



 

 

Réponse de M. le Vice-Recteur : le problème de la lutte contre la consommation de 

cannabis est un réel problème pour de nombreuses raisons.  

Tout d’abord, parce que « l’environnement » (notamment familial) de l’élève ne fait pas de mise en 

garde sur les conséquences dommageables de l’usage de cannabis.  

Il cautionne assez rarement le positionnement l’école calédonienne vis-à-vis du cannabis. (nota : quand 

les parents et la fratrie produisent et consomment du cannabis, le message de l’école peut sembler peu 

pertinent). Par ailleurs, les forces de sécurité publique disposent au niveau du territoire de deux chiens 

pour couvrir l’ensemble des besoins. Ils ne peuvent pas assurer une visite annuelle de chaque EPENC. 

Constat du SNETAA-FO :  

Nous ne pouvons donc pas compter sur l’intervention régulière de la gendarmerie ou de la police 

nationale dans les établissements scolaires. Le SNETAA dénonce cette carence de moyens spécifiques 

qui encourage les jeunes à braver l’interdiction de consommer de cannabis au sein des lycées. 

Dans ces conditions, pourquoi ne pas passer par un prestataire de service extérieure ou même créer 

une brigade cynophile au sein de l’institution ? 

Remarque : « c’est le risque de sanction qui institue la règle ». 
Quand le risque est nul ou quasi-nul alors la règle perd de son sens. 

 
 

POINT N° 2 

Quand aura lieu le paiement de la prime d’équipement informatique ? 

Question du SNETAA-FO :  

J’ai déjà posé cette question avec M. le Vice-Recteur au début du mois de mars, car la prime a été 

versée en métropole et dans les autres Outre-mer dès le mois de février. Je la réitère car je souhaite 

que vous puissiez confirmer la position du vice-rectorat. 

Réponse de M. le Vice-Recteur :  

Je vous ai déjà transmis à cette occasion les éléments de réponse à votre question. En effet, j’ai demandé 

au MEN d’adapter au calendrier austral le texte instaurant le versement de cette indemnité. A cet égard, 

pour établir la liste des personnes bénéficiaires de cette indemnité, le texte initial prévoit d’établir la 

liste des agents en poste au 1er janvier. Ce qui explique pourquoi cette indemnité a été versée en février. 

J’ai demandé au MEN d’adapter ce texte au calendrier scolaire calédonien en prenant comme date de 

référence le 1er juin. Ce qui devrait permettre un paiement en juillet 2022. 

Question du SNETAA-FO :  

Je vous demande confirmation que le MEN a bien adapté le texte initial au calendrier calédonien. Par 

ailleurs, l’indemnité sera-t-elle bien payée en juillet ? 

Réponse de M. le Vice-Recteur :  

Il n’y a pas de raison a priori de ne pas respecter ce qui a été prévu et annoncé. 

  



 

LA PREVENTION DU « RISQUE - CANNABIS » EN LP, SEP ET SEGPA 

PEUT-ELLE FAIRE L’ECONOMIE DE CAMPAGNES DE DETECTION ? 

AU « PAYS DU NON-DIT » IL FAUDRAIT OSER LEVER CE TABOU ! 

Le dépistage systématique des élèves ayant été « suspectés » d’usage de stupéfiants ne permettrait-il pas 

de mieux cerner les causes des agissements graves, donc non conformes aux attentes de l’institution ? 

Les élèves ont horreur des dépistages de toute sorte. De fait, il faut engager des palabres avec eux pour 

simplement faire le test urinaire du diabète. En effet, ils craignent qu’on puisse trouver « autre chose ». 

D’ailleurs, au lieu de se limiter à des dépistages ponctuels, qui ne permettent pas de cerner l’ampleur du 

phénomène et d’apporter une réelle connaissance de l’usage du cannabis par les jeunes, ne serait-il pas 

plus pertinent de faire des campagnes de dépistage systématique sur tous les élèves entrants ? C’est 

d’ailleurs précisément ce que font certaines entreprises avant d’embaucher du personnel. 

 

POURQUOI FAIRE UNE ANALYSE DU THC SUR CHAQUE ELEVE SUSPECTE ? 

Le THC ou tétrahydrocannabinol est l’une des principales molécules actives du cannabis. Il s’agit d’un 

cannabinoïde. On peut détecter sa présence dans le sang, la salive, l’urine, les cheveux, les poils, etc. 

Les effets psychotropes du cannabis persistent jusqu’à 12 heures, selon la consommation et la sensibilité 

du sujet. La fenêtre de détectabilité du THC dépend de l’ancienneté, de l’importance et de la régularité 

de la consommation. 

Bien évidemment, le Territoire est seul compétent pour fixer des règles en matière sanitaire. Il devrait 

rappeler clairement que dans les espaces techniques des lycées professionnels les règles d’hygiène et de 

sécurité ne sauraient être différentes de celles qui sont appliquées dans le monde du travail.  

Un conducteur d’engins, une infirmière, un pilote d’avion, un chirurgien, un policier font l’objet de 

mesures disciplinaires s’ils effectuent leur service sous les effets d’agents psychotropes (alcool, certains 

médicaments, cannabis, …) Pourquoi serait-on moins exigeant dans l’enseignement professionnel ? 

Certes, il convient de déterminer des seuils de tolérance et d’appliquer les règles avec discernement. 

POUR INFORMATION : PLUSIEURS TESTS EXISTENT. 

dépistage sanguin : il permet de détecter une consommation de cannabis dans un délai maximum de 2 à 

10 heures après la prise (THC, 11OH-THC et THC-COOH sont recherchés). Ce test permet d'estimer le 

temps écoulé entre la dernière consommation et la prise de sang. Lorsque la concentration de THC est 

supérieure à celle du 11OH-THC, cela témoigne d’une consommation par inhalation. L’inverse témoigne 

d’une consommation par ingestion. Après 3 à 4 jours, les cannabinoïdes sont totalement éliminés du sang. 

dépistage urinaire (THC-COOH) : il permet de repérer une consommation occasionnelle jusqu’à 2 à 7 jours 

après, et même plus longtemps en cas de consommation chronique (7 à 21 jours, voire plus). 

dépistage salivaire (THC) : il permet de détecter une consommation datant de 2 à 10 heures. Sa fiabilité 

scientifique ne fait toutefois pas consensus (car il existe de faux positifs). 

À titre indicatif, on estime que le test est négatif si : 
• concentration urinaire < 25 à 50 ng/mL 

• concentration sanguine < 0,5 à 5 ng/mL (l’analyse sanguine quantifie aussi le 11OH-THC et le THC-COOH). 

• concentration salivaire < 15 ng/mL (difficultés d’interprétation entre 0,5 et 14,99 ng/mL) 

 


