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Discours d’ouverture  

des CST du SNETAA et de la FNEC 
 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
C’est avec plaisir que nous vous accueillons une nouvelle fois au collège de Magenta. 
J’espère que ceux qui viennent de loin auront pu faire un excellent voyage.  
Je dois vous informer que plusieurs collègues se sont excusés dès hier soir, ou tôt ce 
matin, de ne pas pouvoir venir à cause des intempéries. Certains viennent de brousse 
ou des iles, et d’autres résident au sud du Mont-Dore, ou dans des zones excentrées 
du Dumbéa ou de Païta. Ils nous transmettent leurs salutations confraternelles et 
nous souhaitent de passer un excellent moment. 
 

Pour les nouveaux, ne soyez pas inquiets, je n’ai pas pour habitude faire de longs 
discours. En Nouvelle-Calédonie, pays du palabre, nous préférons « avec respect et 
humilité » pour reprendre l’expression traditionnellement utilisée, que la parole 
circule. Le Congrès doit être avant tout un moment d’échange et de partage, dans le 
respect des convictions de chacun. 
 

Vous vous doutez que nous nous devons de commencer le congrès en abordant 
l’actualité nationale, à savoir, le fameux projet de réforme des retraites, qui vient 
d’être voté, en application de l’article 49.3 de la Constitution. 
Mais, on se saurait se limiter à cette actualité brulante. En effet, la réforme des 
collèges à venir, la nième réforme de la voie professionnelle initiale, la réforme 
bancale du bac général sont des sujets qui nous préoccupent tout autant. 
 

Puis, dans un second temps, nous aborderons rapidement l’actualité locale et (plus 
longuement) les problématiques propres à chaque établissement. 
 

Enfin, avant de partager le repas dans un restaurant pédagogique que notre collègue 
Eric Duffour connait très bien pour l’avoir piloter durant de nombreuses années, nous 
précéderons au renouvellement des instances territoriales, du conseil, du bureau et 
du secrétariat du syndicat et de notre fédération, Fédération de l’enseignement FO. 
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Actualité nationale (4 thèmes seront abordés) 

 

1- Le projet de réforme des retraites : tout ou presque a déjà été dit ou écrit sur ce sujet. 
Pour FO, les gouvernements devraient se garder de mépriser la «démocratie sociale».  
La stratégie de gouvernement Borne est d’opposer la légitimité des urnes à la rue 
dans le conflit social sur la réforme des retraites. Cette stratégie est fallacieuse et 
dangereuse. En effet, l’action collective des citoyens qui manifestent dans la rue est 
complémentaire de la vie démocratique et lui est même essentielle.  
Resservi à l’envi, le prêt-à-penser distillé par le gouvernement Borne entend justifier 
le prétendu happy end de la réforme des retraites, qui ne pourrait être que la victoire 
du « bien démocratique » sur le « mal anarchique ».  

Comme l’écrit dans une tribune récente du Monde, Alain Supiot, professeur au 
collège de France, je cite « non seulement cette présentation des choses méconnaît la 
nature de notre démocratie, mais encore elle contribue à la priver de l’une des jambes 
qui lui permet de marcher : sa jambe sociale.» fin de citation. 
À cet égard, le gouvernement Borne oublie que la démocratie sociale est un remède 
aux insuffisances d’une conception quantitative de la représentation politique. Non, 
« Toute la politique ne se réduit pas à une question d’arithmétique ». « Une société 
c’est bien plus qu’une collection d’individus » (John Dewey, 1859-1952). 
Il est bon de rappeler que c’est l’exigence de justice a conduit dès le XIXe siècle les 
pays européens à poser les premières pierres d’un « droit social » visant à protéger 
leurs populations les plus fragiles, à commencer par les femmes et les enfants. C’est 
précisément dans cet esprit que les syndicats de salariés ont été créés au cours du XX 
siècle ou que la sécurité sociale fut construite à l’issue de la seconde guerre mondiale.  
 

In fine, la réforme des retraites aurait pu permettre au Président d’ouvrir un véritable 
débat de société sur la place du travail dans une vie, les nouveaux défis des 
entreprises, le défi écologique, etc… Or, il a préféré repousser ces débats à plus tard. 

Le Président serait-il devenu amnésique ? Il a en effet déclaré à Rungis, le 21 février 
dernier: «Le vrai débat que l’on doit avoir, c’est un débat sur le travail». Nous sommes 
tentés de lui rétorquer à FO que cela ne tient qu’à lui. Comme si ce gouvernement 
devait aligner des chiffres et laisser la fabrication d’un destin commun à d’autres. 

 Pour FO, à une époque où on ne cesse de dire que le lien entre les citoyens se délite, 
que la perte de sens est à son apogée, peut-on encore aborder la politique de façon 
aussi technique, en silo, c’est-à-dire thème par thème, sans se soucier de dessiner 
une vision ? Emmanuel Macron pourra toujours taper du poing sur la table en conseil 
des ministres et réclamer aux membres du gouvernement, « de la pédagogie » sur la 
réforme. Mais chaque enseignant présent ici comprend bien que comme avec nos 
élèves : «ce qui se conçoit mal s’énonce confusément.» Tel est précisément le titre de 
l’édito publié aujourd’hui sur le site du SNETAA-FO de Nouvelle-Calédonie. 
 

2- Le pacte enseignants : je ne dirai à ce sujet que huit mots seulement : «encore un 
gadget imaginé pour diviser les enseignants.»  
 

https://snetaa-nouvelle-caledonie.net/2023/03/11/lap-magazine-n602/
https://snetaa-nouvelle-caledonie.net/2023/02/27/faire-societe-aujourdhui/
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=74d8f4a25a385534JmltdHM9MTY3OTAxMTIwMCZpZ3VpZD0yYzJkZTdhYi1lNTI2LTZjZTgtMzhjMy1mNWM5ZTQxNDZkMWMmaW5zaWQ9NTE2OQ&ptn=3&hsh=3&fclid=2c2de7ab-e526-6ce8-38c3-f5c9e4146d1c&psq=alain+supiot+coll%c3%a8ge+de+france&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY29sbGVnZS1kZS1mcmFuY2UuZnIvcGVyc29ubmUvYWxhaW4tc3VwaW90&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=40a126f458273380JmltdHM9MTY3OTAxMTIwMCZpZ3VpZD0yYzJkZTdhYi1lNTI2LTZjZTgtMzhjMy1mNWM5ZTQxNDZkMWMmaW5zaWQ9NTQ2Mg&ptn=3&hsh=3&fclid=2c2de7ab-e526-6ce8-38c3-f5c9e4146d1c&psq=John+Dewey&u=a1aHR0cHM6Ly9mci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSm9obl9EZXdleQ&ntb=1
https://snetaa-nouvelle-caledonie.net/2023/03/17/ce-qui-se-concoit-mal/
https://snetaa-nouvelle-caledonie.net/
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3- La réforme de la voie pro : ce nième projet a été annoncé lors de la campagne 
présidentielle. Il est simpliste, profondément idéologique et ne repose sur aucune 
réflexion sérieuse. Tous les syndicats d’enseignants ont fini par quitter la table des 
discussions. Je reprends à mon compte les propos de Pascal Vivier, je cite : «Depuis la 
nomination de Carole Grandjean pour porter l'une des priorités du candidat E. Macron, 
elle a réussi ce qu'aucun autre ministre n'avait atteint en si peu de temps : une 
unanimité contre elle avec un zèle qui rendrait presque jaloux un Claude Allègre.» 
 

4- Les autres réformes attendues dans le secondaire : Il y a tout d’abord la réforme du 
collège qui était également l'une des priorités du candidat Emmanuel Macron. 
Depuis la réforme s’est transformée en réformette. Mais, il y a également la réforme 
du lycée voulue et imposée par le Ministre J-M Blanquer qu’il ne faut pas oublier (… 
la réforme). À FO, nous sommes pleinement conscients que le bac général ne peut 
pas rester en l’état. Donc, « wait and see » diront avec sagesse les anglophiles. 

 

 
Actualité locale (nous la limitons à 7 thèmes) 

 

1- Première CAPL s’est réunie avant-hier. Elle est composée de 30 membres, dont 15 
représentants des personnels et 15 représentants de l’administration. Eric Duffour ou 
Manuela Rodrigues ont participé pour FO à la mise en place de cette commission. Ils 
ont également participé à la première commission de discipline qui a pris la décision 
de mettre le collègue mis en cause à la retraite d’office. Ce fait est rarissime. Peut-
être pourront-ils dire deux ou trois mots, tout en respectant l’aspect confidentiel 
des débats. En effet, il est toujours intéressant de connaitre et de comprendre le 
fonctionnement de cette commission. (Prises de paroles de Manuela et Eric) 

 

2- Budget primitif 2023 de la NC : Avec une dotation de 427 millions cfp financés sur 
contrat de développement, les lycées Escoffier et Garnier verront mis en oeuvre dans 
les prochaines semaines leur projet triennal de rénovation. Quant aux autres lycées, 
ils devront attendre que le Congrès daignent dépenser une partie plus conséquente 
de ce que l’État verse au Territoire chaque année depuis 2012, année du transfert de 
compétences de l’État. À peine 280 millions cfp ont été inscrits en dépenses au budget 
de la NC alors que l’État verse au Territoire 1,2 milliard cfp. 
 

3- Disparition du quotidien « Les Nouvelles Calédoniennes » : L’actualité illustre de 
façon récurrente que les médias et mouvements sociaux ne font pas toujours bon 
ménage. Pour autant, c’est avec tristesse que nous voyons disparaître le seul 
quotidien calédonien. En effet, Force Ouvrière, comme toutes les organisations 
syndicales, est bien consciente que la qualité de couverture médiatique peut induire 
la promotion de certaines causes. La fermeture d’un journal est toujours une perte 
pour l’expression démocratique. Pour la FNEC, la forte médiatisation des malaises 
sociaux n’est jamais sans conséquence sur les agendas politiques. D’ailleurs, ce qui se 
passe actuellement en France dans la rue le prouve aisément. 
 

https://snetaa-nouvelle-caledonie.net/2023/02/19/tribune-adresse-m-le-pdt-de-republique/


  4/4 

 
4- Réforme du RUAMM : Le régime d’assurance maladie calédonien est malade depuis 

au moins dix ans. Il y a urgence à le réformer. La réforme du RUAMM ne peut pas 
être reportée encore une fois ! Le débat vient d’être engagé au niveau du Congrès, 
car le gouvernement Mapou se déclare incapable de gérer ce dossier et de ce aucune 
négociation n’est engagée avec les organisations syndicales. Le RUAMM va être 
réformée sans consultation des représentants des personnels. C’est une conception 
singulière de la démocratie sociale. 

 

5- Accueil des entrants : Cette année encore le vice-rectorat a fait le service minimum. 
Un livret d’accueil a été remis aux enseignants entrants. Point-barre ! Or le « caillou » 
est doté d’un mélange pluriethnique souvent méconnus. Notre île possède une 
dimension culturelle et humaine rare. Les collègues entrants sont arrivés sans accueil 
particulier la veille ou l’avant-veille de la prérentrée.  
Contrairement aux personnels de direction, aucune réunion n’a été organisée pour 
sensibiliser les enseignants à leur nouvel environnement. Côté syndical, nous avions 
pour habitude d’accueillir les collègues à l’aéroport, mais RGPD oblige, le VR refuse 
de nous communiquer la liste des collègues qui arrivent à la Tontouta. 
 

6- Fin annoncée du corps des MA : En l'état, le projet de CDIsation des MA n'est qu'un 
miroir aux alouettes ! La contractualisation des MA est une vraie "fausse bonne idée" 
du vice-recteur. En effet, pour les enseignants « non pérennisés », la réforme ne 
présente que des inconvénients (non reprise en compte de l'ancienneté acquise en 
tant que contractuel, pas le droit de percevoir la prime Grenelle, pas d'accès au 
concours interne de l'État, non automaticité de la CDIsation, etc.…)  

 Par contre, pour la NC la réforme présente un avantage déterminant : "le nouveau 
cadre juridique sera clair", (sic) à savoir, ... clairement en faveur de l'employeur.  

 En effet, il mettra définitivement un terme au risque actuel de se voir condamner par 
le tribunal du travail à requalifier en CDI, les contrats de MA pérennisés (c'est à dire 
ayant au moins 6 ans d'ancienneté acquise). 

 C'est d'ailleurs le principal enjeu de ce projet. Il faut être aveugle et/ou stupide, pour 
ne pas s'apercevoir que seul le VR/DGE serait gagnant à faire adopter cette réforme. 
 

7- Départ du Vice-recteur : La date de son départ approche. Elle est prévue en mai. Le 
nom de son successeur n’a pas encore été annoncé. Nous espérons simplement qu’il 
(ou elle) sera moins « techno » et plus porteur(se) de valeurs humanistes.  
En cette période agitée qui s’annonce pour la NC, nous avons besoin d’hommes et de 
femmes qui écoutent. En effet, nous avons déjà largement dépassé notre « quota de 
Joinville », pour reprendre l’expression de La Brousse en folie.  
Par tradition républicaine nous souhaitons « bon vent » à Monsieur Erick Roser. 
 
Pour conclure ce discours d’ouverture, je vous souhaite à tous un excellent Congrès. 

https://snetaa-nouvelle-caledonie.net/2023/03/17/ce-qui-se-concoit-mal/
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a1bfc4382bc50240JmltdHM9MTY3OTAxMTIwMCZpZ3VpZD0yYzJkZTdhYi1lNTI2LTZjZTgtMzhjMy1mNWM5ZTQxNDZkMWMmaW5zaWQ9NTE5OA&ptn=3&hsh=3&fclid=2c2de7ab-e526-6ce8-38c3-f5c9e4146d1c&psq=la+brousse+en+folie&u=a1aHR0cHM6Ly9mci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTGFfQnJvdXNzZV9lbl9mb2xpZQ&ntb=1

