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Monsieur le Député,  

 
Nous vous écrivons une lettre… Que vous lirez peut-être... Si vous avez le temps… en cette 

période de campagne électorale. Nous sommes conscients que pour obtenir toutes les réponses à 
nos questions nous devrons attendre la prochaine mandature. Pour le syndicat des professeurs de 
lycée professionnel ce n’est pas un problème. Présent dans l’enseignement depuis 1946, nous 
entendons continuer d’inscrire notre action dans le temps long. 

À court terme, nous souhaiterions avoir des réponses sur les problématiques suivantes : 
1 – La Dotation Globale de Compensation versée depuis 10 ans. 
2 – La reconnaissance plus rapide des CIMM en Nouvelle-Calédonie. 
3 – Les retraites : le remplacement de l'Indemnité Temporaire de Retraite. 
4 – Le pilotage du Vice-rectorat / Direction Générale des Enseignements. 
5 – Le développement des ALP en brousse et autres dispositifs d’insertion. 

1 - Dotation globale de compensation (DGC) 
L’État verse chaque année une dotation que le Territoire utilise de plus en plus abondamment à 
d’autres fins que d’investir dans les lycées... À cet égard, l’an dernier à peine la moitié des fonds 
versés par l’État ont été utilisés pour les lycées. Cette année l’enveloppe arrêtée au budget primitif 
du Territoire correspond à un tiers de la DGC. 
Nous souhaitons connaitre le montant des sommes comptabilisées (en recettes et en dépenses) au 
profit des lycées dans les comptes administratifs du territoire. In fine, nous entendons connaitre 
avec précision le montant des fonds qui ont « détournés » de leur destination initiale par le 
Territoire depuis 2012. Nous estimons à plusieurs milliards de francs cfp, somme qui aurait permis 
de rénover et d’équiper tous les lycées. Le problème n’est pas de savoir si ce choix était « légal ou 
pas ». La communauté éducative doit simplement être informée que c’est bien le Congrès, et pas 
l’État, qui a décidé de sous investir depuis 10 ans dans les lycées publics. 

2 - Reconnaissance des CIMM. 
Par ailleurs, nous vous informons que les enseignants du secondaire public qui ont leur CIMM en 
Nouvelle-Calédonie doivent attendre plus d’une année la réponse de leur ministère. Or, ces longs 
délais ne sont pas imputables aux services instructeurs de l’État. Il s'avère que c’est la Présidence 
du Gouvernement qui « bloque » les dossiers de demande de reconnaissance des CIMM.   
Sur le fond, il est permis de se demander pourquoi, depuis le transfert des compétences, l’exécutif 
territorial donne un avis … sur une décision qui relève d’une compétence non partagée de l’État.  
Il aurait été plus compréhensible que le Territoire soit simplement “informé” de la demande en 
cours d’instruction. Et, éventuellement, qu’à titre accessoire, il lui soit donné un délai d’un mois 
pour transmettre d’éventuelles remarques sur la manière de servir de l’agent.  
Or, en l’espèce, depuis les gouvernements de messieurs Santa et Mapou, une décision de nature 
«administrative» a progressivement pris une dimension «politique». C’est regrettable. 
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Pour le SNETAA-FO il n’est pas normal que ces demandes soient traitées plus lentement 
que les demandes d’intégration dans la fonction publique du Territoire. 

Par la présente, nous vous demandons d’alerter les services déconcentrés de l’État sur ce 
problème afin que des réponses concrètes, donc des délais plus courts, y soient apportées. 

Nous avons déjà alerté en vain le Vice-recteur, mais à l’évidence ses fonctions de DGE de la 
Nouvelle-Calédonie l’amène à adopter une attitude pour le moins «prudente » sur ce dossier. 

3 - Le nécessaire remplacement de l'ITR. 
Vous connaissez parfaitement ce dossier pour l'avoir défendu encore récemment à Assemblée 
Nationale. Le SNETAA-FO demande simplement le respect des engagements pris par l'État en 2008, 
à savoir la mise en place d'une retraite additionnelle et/ou complémentaire qui permettrait aux 
pensionnés de l'État de vivre dignement dans le Pacifique Sud. Nous suivons avec une attention 
particulière cet épineux dossier sur lequel vos prédécesseurs ont beaucoup communiqué mais 
n’ont rien obtenu. 

4 - Pilotage du Vice-rectorat / DGE NC. 
Ce pilotage pose problème du fait de l'ambiguïté posée par la double compétence du Vice-recteur. 
En 2008, nous avons été favorables à ce mode de gouvernance pour éviter d'avoir à connaitre les 
dysfonctionnements rencontrés en Polynésie depuis 1984. Pour autant, la personnalité des vice-
recteurs successifs et le déficit de compétences locales (résidents et territoriaux) à des postes à 
responsabilité montrent les limites du mode de gouvernance actuelle. De fait les pouvoirs sont 
concentrés dans une seule main. Le membre du gouvernement en charge du secteur de 
l'enseignement fait office de porte-parole du VR-DGE.  
Dans ce domaine la technostructure a pris l'ascendant sur le pouvoir politique. C’est une des limites 
criantes de l’autonomie calédonienne. 

5 - Illettrisme et décrochage scolaire. 
L'illettrisme et le décrochage scolaire posent de sérieux problèmes sociaux et fragilise le vivre 
ensemble dans la paix. Il faut a minima s’interroger sur la nécessité de mettre en place de petites 
structures (de type ALP) et des dispositifs d'insertion en brousse et dans les Iles Loyauté. C'est la 
raison pour laquelle nous tenons à vous alerter sur la fermeture de l'ALP de Poindimié qui vient 
d'être décidée pour 2023, alors que la Province Nord a annoncé son opposition à cette mesure.  
Les inspecteurs du Vice-rectorat ont tout fait ces dernières années pour faire progressivement 
fermer les ALP. Il convient de rappeler que ces structures spécifiques au territoire avaient été créées 
à l'initiative de Jean-Marie Tjibaou afin de raccrocher les décrocheurs du système scolaire, en leur 
faisant découvrir les champs professionnels utiles en brousse et dans les Iles Loyauté. À l’époque, 
elles proposaient une pédagogie plus crédible que celle qui était proposée dans les EPK. 
Or, à la suite chaque fermeture d’une structure de remédiation, les experts du vice-rectorat n’ont 
proposé que des « dispositifs hors sol » intégrés à un collège prétendument « inclusif ».  

Bilan de l'opération : de plus en plus d'élèves disparaissent des radars de l'éducation calédonienne, 
car ce qui leur est proposé chaque année est à mille lieux de ce dont ils ont besoin. 
 

Recevez, Monsieur le Député, nos meilleures salutations. 
 
 

 
 
 
 

 
Le Secrétaire Territorial 

Jean-Louis GUILHEM 
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