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Les opérations de mouvement pour la rentrée de février 2022 en Nouvelle-Calédonie ont
été réalisées dans des conditions très particulières cette année encore.

Pour mémoire, la loi de transformation de la fonction publique votée par la majorité
présidentielle en août 2019 dessaisit les commissions paritaires pour ce type d’opération.

Nous avons seulement pu obtenir, après de longues discussions en 2020 avec le Vice-
recteur Erick Roser, le maintien d’un Groupe de Travail pour traiter les opérations du
mouvement intra. La diversité des statuts (coexistence d’enseignants issus de la Fonction
Publique État et d’enseignants issus de la Fonction Publique de Nouvelle-Calédonie)
exigeait en effet de trouver des solutions moins drastiques ; l’autonomie de gestion dont
jouit la Nouvelle-Calédonie depuis le transfert des compétences de 2012 permettait de le
faire.

Mais une fois de plus, il a fallu lutter pour obtenir des dispositions que le bon sens rendait
pourtant évidentes…

Mouvement extra : un casting à huis clos…
Par contre, le Vice-recteur n’a pas voulu déroger pour le « mouvement extra », et la
sélection des candidatures pour une mise à disposition s’est donc faite cette année, pour
la deuxième fois, dans la plus complète opacité.

Tout au plus savons-nous qu’il y a eu, cette année
encore, un peu moins de demandes que l’année
dernière, soit une baisse d’environ 20% des
candidatures en deux ans. Ce phénomène peut
s’expliquer en partie par la crise sanitaire en Métropole,
qui freine beaucoup de collègues dans leurs velléités de
mutation.

Il s’explique également par l’impossibilité de muter en cours de séjour pour les collègues
métropolitains, mesure inique contre laquelle le SNES-NC continue de lutter.
Au final, hors postes spécifiques, EPS et enseignement professionnel, seulement une
cinquantaine de collègues métropolitains sont pour le moment retenus pour une mise à
disposition dans le second degré, auxquels s’ajoutent une trentaine de néo-titulaires
originaire de Nouvelle-Calédonie.
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Comme c’est le cas depuis deux ans,
l’insuffisance du nombre de dossiers
sélectionnés a obligé l’administration
à puiser dans la liste complémentaire
avant le groupe de travail chargé de
réaliser le mouvement !
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Un Mouvement Spécifique pléthorique
Alors que depuis trois ans le mouvement spécifique avait retrouvé une dimension
raisonnable (une quinzaine de postes étaient publiés annuellement), cette année pas moins
de 43 postes ont été proposés ! Beaucoup de ces postes ne justifiaient pas une
« spécification » particulière. Le SNES est opposé à cette méthode de recrutement qui
installe une fois de plus l’arbitraire et l’opacité dans l’attribution des postes, en lieu et place
du barème.

D’autant que, comme c’est le cas depuis deux ans, une deuxième vague de postes
spécifiques a été publiée le 28 octobre afin de pourvoir 19 postes spécifiques
supplémentaires, qui pour la plupart avaient visiblement été « oubliés » !

Là aussi, la loi de transformation de la fonction publique a rendu impossible toute
vérification du traitement régulier des candidatures. Les dossiers ont été traités dans le
huis-clos des bureaux de l’administration, sans aucune possibilité pour les représentants
des personnels de garantir que toutes les candidatures ont bien été examinées.

Un « Groupe de Travail » minimaliste
Le Groupe de Travail préparatoire au mouvement intra s’est tenu le mercredi 3 novembre
dans des conditions inadmissibles. Prétextant le contexte sanitaire, le Vice-recteur n’a
autorisé la présence que d’un seul représentant par syndicat ; les autres représentants des
personnels « participaient » en visio.

La grande salle de réunion où se tenaient les débats permettait sans aucun problème la
présence de tous, en respectant le protocole sanitaire. Ce sont les conditions de travail que
nous avons tous les jours dans nos classes, le Vice-recteur semble l’avoir oublié…

Il en résulte des débats hachés et perturbés par les difficultés techniques de
communication entre les participants « à distance » et les privilégiés autorisés à être
présents. Cela est préjudiciable à tous, mais cela ne choque visiblement que les
représentants du SNES…

Des chiffres éloquents
Une fois de plus, le mouvement est bridé par l’insuffisance du recrutement.

Les chiffres du Mouvement 2022 sont éloquents : alors qu’un peu plus de 200 postes
auraient dû être pourvus pour la rentrée prochaine (fin de séjour, départs à la retraite,
postes occupés à l’année par des contractuels, postes spécifiques ou à profils
particuliers…), 51 postes sont encore vacants à l’issue des « travaux » de la réunion du 3
novembre ! Certains de ces postes vont faire l’objet de proposition à des candidats sur liste
complémentaire, voire à des candidats à la mise à disposition recalés en août, sans aucune
considération pour les barèmes ou les vœux !

Beaucoup de ces postes vacants sont situés en
Province Nord et en Province des Iles, où on
trouvera une fois de plus des établissements où les
contractuels seront aussi nombreux que les
titulaires, des établissements où certaines
disciplines seront assurées uniquement par des
contractuels… Mais pour la première fois cette
année, un nombre important de postes (16) sont
encore vacants sur le Grand Nouméa ! On ne peut
que s’interroger sur les critères de sélection
pratiqués par les corps d’inspection lors de
l’examen des demandes de mise à disposition…

Province Nord

Province Sud

Province des Iles

Nombre de postes vacants à
l’issue des travaux du 3 novembre

21

20

10
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Un deuxième phénomène perdure : 31 postes sont bloqués et sont officiellement identifiés
comme « à ne pas pourvoir ». On observait déjà cela les années précédentes, notamment
à cause de sous-services structurels, mais également afin de conserver certains postes
« sensibles » (ou pas…) pour des contractuels de confiance.

Au final, entre les postes vacants et les postes bloqués, au moins une vingtaine de postes
d’enseignants auraient pu être pourvus par des titulaires…

Au lieu de ça, ces postes seront occupés à l’année par des contractuels, asséchant ainsi un
vivier de Maîtres Auxiliaires qui feront ensuite défaut en cours d’année pour assurer les
remplacements. Nous en avons fait la remarque en début de séance, dans une indifférence
que nous espérons, sans trop y croire, due aux mauvaises conditions techniques de
visioconférence…

Malheureusement, force est de constater une fois de plus que les premiers à en subir les
conséquences seront les élèves calédoniens, en particulier en Province Nord et en Province
des Iles.

En conclusion
Sur la forme, les travaux de la réunion du 3 novembre sont emblématiques du traitement
réservé aux représentants des personnels depuis la mise en œuvre de la Loi dite de
Transformation de la Fonction Publique : l’administration nous veut spectateurs du
traitement des opérations de mobilité et certains de ses cadres ne cachent plus leur mépris
pour les enseignants.

Nous leur répondrons seulement par un chiffre : 97,05 % des participants au mouvement
intra ont souhaité que leurs données professionnelles soient transmises aux organisations
syndicales.

Sur le fond, nous estimons que le recrutement, une fois de plus, est insuffisant. Certaines
disciplines vont rapidement se scléroser, faute d’un recrutement extérieur porteur de
renouvellement des pratiques pédagogiques.

www.snes.nc

On ne peut pas à la fois prôner la volonté d’améliorer la qualité du recrutement et
imposer des règles qui vont à l’encontre de cet objectif.

Pour le SNES-NC, il est impératif de rectifier cette politique de recrutement et de mobilité
si l’on souhaite réellement impulser une politique éducative tournée vers l’avenir, et pas
sur le repli et l’entre soi.

Ce témoignage de confiance est un désaveu cinglant, s’il en fallait un,
de la réforme liberticide qui a supprimé les commissions où siégeaient
les représentants élus des personnels


