
Depuis janvier jusqu'à avril 2021 une consultation des "corps intermédiaires de la société calédonienne sur l’avenir de la
Nouvelle-Calédonie" a été lancée par le Haussariat. Le SNES-NC a déposé une contribution en répondant au questionnaire
présenté et sollicité une entrevue comme il était proposé.

Nous avons présenté notre syndicat et l'étendue de notre champ d'expertise : syndicat enseignant qui traite de problématiques
d'éducation, pas directement de politique ou d'économie, mais des conditions qu'elles sous-tendent pour les foyers
calédoniens en termes d'accès à l'éducation. Nos valeurs principales : égalité, laïcité, gratuité et qualité de l'enseignement pour
tous les jeunes du pays.

Privilégiant le sujet éducatif, nous n'avons donc pas souhaité traiter certains thèmes du questionnaire qui amenaient des
réponses nécessairement subjectives.

En reprenant le document officiel publié avant le référendum de 2020 sur les implications en cas de réponse oui pour la
souveraineté et l’indépendance de la Nouvelle Calédonie, en particulier pour les liens financiers (« Les mécanismes actuels des
financements de l’État, reposant sur l’Accord de Nouméa, n’auront plus de fondement juridique, et seront donc caducs. ») nous
avons rappelé que le maintien de la qualité du service public d'éducation dépend des moyens dont il pourra disposer, que ce
soit pour le recrutement, les statuts et la rétribution des personnels, et bien sûr l’organisation pédagogique (gouvernance,
programmes…).

Ainsi, parmi les "défis" auxquels la Nouvelle Calédonie se trouve confrontée, le fonctionnement efficace de son service public
d'éducation reste prioritaire ; l'objectif est de faire en sorte que personne ne reste mis à l’écart d’une société qui se doit d’être
plus solidaire ; cela passe bien sûr par l'éducation et la formation. Le but est de réduire les « inégalités des chances » afin que
chaque individu puisse trouver un sens et une réalité à ses aspirations personnelles.

Lors de l'entrevue avec les trois représentantes de l'Etat nous avons voulu systématiquement illustrer nos réponses au
questionnaire par des constatations de terrain.

Inégalités du système scolaire : on observe que malgré 30 ans se rééquilibrage les écarts se sont encore creusés à toutes les
échelles (inégalités entre Nouméa et la brousse, entre Ouest et Est, Lifou et les autres îles... Elles sont "explosives" dans le
Grand Nouméa.)

Enseignement professionnel : les structures sont insuffisantes. Il faudrait aussi des centres spécialisés éducatifs pour la
jeunesse. Il manque une politique ambitieuse dans le domaine de la santé pour lutter contre les addictions, etc... Actuellement
beaucoup trop de jeunes ne trouvent pas leur compte dans ce système et "s'échappent" (déscolarisation, séduction des bandes
et groupes ouvrant sur les délinquances...). Il est indispensable que leur soient proposés les apprentissages nécessaires dans
des structures adaptées à leurs attentes et besoins.

Personnel enseignant : le SNES-NC considère que la prolongation de la MADGG ("Mise à Disposition Globale et Gratuite" :
dispositif administratif de 2012 : les enseignants sont rétribués par l'Etat) est une garantie de qualité du service public
d'éducation. En cas de pleine souveraineté, il incombe au nouvel état de perpétuer cette qualité, avec garantie de la gratuité
de l'accès à l'éducation, dans un système fondé sur la laïcité. Un système où le recrutement des enseignants ne se fait pas au
rabais, mais sur une formation universitaire reconnue et où le niveau des formations dispensées dans le secondaire exprime
l'ambition de développement du pays par l'élévation du niveau de qualification de la population. Une fin brutale de la MADGG
(ou indépendance non préparée) produirait un départ massif d’enseignants qui pourraient très difficilement être remplacés.
Question d'avenir : quel statut proposer pour rassurer les personnels ? La prolongation de la MADGG pourrait être une solution
simple.

Il nous a semblé que nos interlocutrices (prises de notes nombreuses, questions précises et pertinentes, par exemple sur les
inégalités) ont été attentives et intéressées par nos interventions.

Reste à savoir quelle place prendra notre contribution dans les discussions des hautes instances politiques, en particulier lors
de la préparation de l'avenir post-référendaire.
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