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CAPL des PLP

12 Mai 2021

Déclaration liminaire des élu.e.s

Le SNUEP-FSU NC estime que le PPCR est un progrès dans la déconnexion entre
l'évaluation et l'avancement, mais il revendique toujours un avancement identique et
le plus favorable pour tous.
Le SNUEP-FSU NC déplore la mise en place qui a été choisie pour la réforme du
PPCR, avec un calendrier qui ne favorise pas la compréhension des appréciations et
le sentiment de justice. Recevoir les avis pendant les vacances ou lors des des
corrections d’examen n'est en effet pas idéal pour en discuter avec son chef
d'établissement et/ou son inspecteur. Cela a pu parfois générer du stress et des
interrogations de la part des collègues. De plus, il nous semble important que les
évaluateurs puissent connaître les règles d’attribution de leurs avis en décision
vice-rectorale finale.

Des questions subsistent encore, notamment sur le classement des collègues ayant
un même avis.

Le vice-recteur a annoncé en début d’année 2021, lors d’une multilatérale avec les
syndicats, que la Nouvelle-Calédonie s'alignera sur la métropole pour les examens
des trois baccalauréats, dont le bac professionnel contrairement à l’année 2020. Or,
il n’y a toujours aucune communication officielle dans les établissements
professionnels sur ce point.
Le SNUEP-FSU NC déplore pour sa part qu'aucun aménagement n'ait été décidé
pour l'épreuve professionnelle terminale qui est une épreuve longue et parmi les plus
appréhendées par nos élèves. Le syndicat FSU de l'enseignement professionnel
dénonce la décision du ministère de maintenir la prise en compte de seulement deux
notes sur les quatre épreuves communes à tous les baccalauréats (français,
histoire-géographie et enseignement moral et civique, prévention, santé et
environnement, économie-droit et d’économie-gestion ainsi que les épreuves d’arts
appliqués et cultures artistiques), dont il considère qu'elle n'est "ni sérieuse ni
responsable".
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Pour le CCF, prenons l'exemple de l'esthétique, pour lequel pourrait être prise en
compte uniquement la compétence vente sans aucune validation pour les soins et
maquillages, ce que nous qualifions de rocambolesque. Quant au refus de
neutraliser l'oral de chef d'œuvre en CAP est incompréhensible.
Nous estimons enfin que l'aspect tardif des arbitrages empêchera des certifications
professionnelles importantes.

Qu’en est-il de la cartographie des établissements éligibles aux REP et REP + de la
Nouvelle-Calédonie ? dossier qui devait être réglé avec l’ancien vice-recteur et que
nous attendons toujours.

Idem pour la construction d’un établissement régional d’enseignement adapté
(EREA) amorcé sous l’égide de Mme IEKAWE avec la fermeture progressive de
l’ALP de la Foa. Lieu alors choisi pour y implanter ce dispositif et qui ne semble plus
à l’ordre du jour, malgré les suppressions de postes parmi les professeurs d’ALP qui
ont déjà été faites.

En septembre 2021 commence la mise en place de la dernière réforme du MEEF à
l’ESPE de la Nouvelle-Calédonie. Bien que les M1 et M2 MEEF doivent faire des
heures sur postes en établissement scolaire pour valider leur formation,
l’interrogation continue de persister sur les modalités de leur placement qui
impacteraient de manière non négligeable les mouvements des professeurs lauréats
de concours et des professeurs titulaires.

Ce contexte d’incertitudes crée des inquiétudes parmi nos collègues qui ont besoin
d’avoir une ligne directrice en ces temps chaotiques liés à la crise sanitaire, à
l’absence de gouvernement calédonien et à l’approche du dernier référendum pour
l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie.

Le SNUEP-FSU NC demande des éclaircissements quant à ces différents points.

Nous vous remercions pour votre attention.
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