
 

 

        

 

Groupe de Travail
sur le barème du mouvement 

Un Groupe de Travail s’est tenu le 

mouvement 2016. Le Vice-recteur a rappelé que le recrutement par la Nouvelle

fonctionnaires d'Etat mis à sa disposition est légitimé par un

de compétences de l'enseignement secondaire, modification qui devra paraître au JONC (Journal Officiel 

de la Nouvelle-Calédonie) avant les opérations de recrutement. Nous y veillerons.

Ce groupe de travail a été l'occasion de rappeler les positions que nous défendons

volet pompeusement appelé "qualitatif"

qui fonde le recrutement sur un dossier subjectif présenté par le candidat

corps d'inspection, ...). Le Vice-recteur nous assure que les "

Nous lui avons fait part de nos inquiétude

les dossiers, en particulier sur l'accès qu'ils 

Division du Personnel nous ont donné des assurances à ce niveau, 

certains cas les données transmises sont parfois

Concernant le barème proprement dit, pas de modification pour le mouvement extraterritorial (entrée en 

Nouvelle-Calédonie), qui reste le même 

Quelques changements ont été apportés au barème pour 

• Prise en compte de l'année de stage dans les éléments liés aux conditions d'exercice 

actuelle (établissements en ZEP, Brousse et Iles)

• Bonification accordée pour garde alternée (

attestant de la décision de justice)

Nous avons soutenu une requête de nos collègues du SFA qui demandaient une bonification de type ZEP 

pour certains établissements de Nouméa où les conditions d'enseignement se sont notoirement 

dégradées depuis quelques années (Portes de Fer, Normandie, ...)

collègues du SFA ont abandonné leur volonté des années précédentes de supprimer les points ZEP, mais 

au contraire se sont ralliés à notre point de vue : il faut niveler par le haut et accorder des points "type 

ZEP" à certains établissements. Malheureusement, cette requête maladroitement présentée par nos 

collègues s’est révélée volontairement polémique

stigmatisant les équipes de direction 

Notons enfin que les débats ont été re

quant à l'examen en CAPL des points sensibles relevés les années précédentes : rapprochements de 

conjoints, bonifications néotitulaires, CIMM ou
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Groupe de Travail 
sur le barème du mouvement 2016

 

Un Groupe de Travail s’est tenu le mercredi 3 juin afin de débattre du projet de barème pour le 

recteur a rappelé que le recrutement par la Nouvelle

fonctionnaires d'Etat mis à sa disposition est légitimé par une modification de la Convention de transfert 

de compétences de l'enseignement secondaire, modification qui devra paraître au JONC (Journal Officiel 

Calédonie) avant les opérations de recrutement. Nous y veillerons.

l'occasion de rappeler les positions que nous défendons

"qualitatif", voulu par le Vice-recteur et approuvé par nos collègues du SFA

un dossier subjectif présenté par le candidat (lettre de motivation, avis du 

recteur nous assure que les "erreurs de casting" sont très peu nombreuse

Nous lui avons fait part de nos inquiétudes sur la manière dont les IPR et les chargés de mission évaluent 

, en particulier sur l'accès qu'ils ont à des données totalement hétérogènes

Division du Personnel nous ont donné des assurances à ce niveau, tout en reconnaiss

certains cas les données transmises sont parfois incomplètes ou inexploitables, voire trompeuses ...

ant le barème proprement dit, pas de modification pour le mouvement extraterritorial (entrée en 

Calédonie), qui reste le même que celui du mouvement 2015.  

changements ont été apportés au barème pour le mouvement intra, à savoir

Prise en compte de l'année de stage dans les éléments liés aux conditions d'exercice 

Brousse et Iles) 

Bonification accordée pour garde alternée (120 points pour vœux larges sur présentation d

). 

Nous avons soutenu une requête de nos collègues du SFA qui demandaient une bonification de type ZEP 

ur certains établissements de Nouméa où les conditions d'enseignement se sont notoirement 

dégradées depuis quelques années (Portes de Fer, Normandie, ...). Nous notons

collègues du SFA ont abandonné leur volonté des années précédentes de supprimer les points ZEP, mais 

au contraire se sont ralliés à notre point de vue : il faut niveler par le haut et accorder des points "type 

ements. Malheureusement, cette requête maladroitement présentée par nos 

volontairement polémique ; elle a été reçue par le Vice

stigmatisant les équipes de direction ainsi que les établissements. Elle a été rejetée.

Notons enfin que les débats ont été relativement courtois, et ont permis d'avoir quelques assurances 

quant à l'examen en CAPL des points sensibles relevés les années précédentes : rapprochements de 

, CIMM ou avis du corps d'inspection. 
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3 juin afin de débattre du projet de barème pour le 

recteur a rappelé que le recrutement par la Nouvelle-Calédonie des 

e modification de la Convention de transfert 

de compétences de l'enseignement secondaire, modification qui devra paraître au JONC (Journal Officiel 

Calédonie) avant les opérations de recrutement. Nous y veillerons. 

l'occasion de rappeler les positions que nous défendons : nous regrettons le 

par nos collègues du SFA, 

(lettre de motivation, avis du 

" sont très peu nombreuses. 

sur la manière dont les IPR et les chargés de mission évaluent 

hétérogènes. Les services de la 

tout en reconnaissant que dans 

inexploitables, voire trompeuses ... 

ant le barème proprement dit, pas de modification pour le mouvement extraterritorial (entrée en 

, à savoir : 

Prise en compte de l'année de stage dans les éléments liés aux conditions d'exercice dans l’affectation 

vœux larges sur présentation du document 

Nous avons soutenu une requête de nos collègues du SFA qui demandaient une bonification de type ZEP 

ur certains établissements de Nouméa où les conditions d'enseignement se sont notoirement 

notons avec plaisir que nos 

collègues du SFA ont abandonné leur volonté des années précédentes de supprimer les points ZEP, mais 

au contraire se sont ralliés à notre point de vue : il faut niveler par le haut et accorder des points "type 

ements. Malheureusement, cette requête maladroitement présentée par nos 

par le Vice-recteur comme 

rejetée. 

lativement courtois, et ont permis d'avoir quelques assurances 

quant à l'examen en CAPL des points sensibles relevés les années précédentes : rapprochements de 
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