
Compte rendu du groupe de travail sur le recrutement à Wallis et Futuna

Ordre du jour : 

 recrutement à Wallis et Futuna 
 questions diverses du SNUipp 

Recrutement à Wallis et Futuna 

Il s'agissait de pourvoir 1 seul poste dont le profil bien particulier a été publié dans
une circulaire du BOEN de début d'année : 

 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=7344

La  mission  concerne  l'enseignement  dans  une  ULIS  dans  un  collège  public  de
Vaimoana  et  l'aide  à  la  mise  en  place  de  la  politique  territoriale  relative  à  la
scolarisation des élèves en situation de handicap. 
Le candidat doit  être titulaire du CAPASH option E, D ou F ou du CAPSAIS. Le
CAFIPEMF sera apprécié ainsi  que le DDEAS (ou une expérience de gestion de
structures spécialisées). 

33 personnels ont présenté leur candidature. 
Au final, 2 candidats ont été classés en fonction de leur barème (tous les 2 avaient
le niveau de diplôme requis par la fiche de poste). 

Questions diverses 

– Permutations pour Mayotte et situation indemnitaire au 1er septembre
2014

La DGRH fait état du nouveau diapositif de mobilité mis en place pour Mayotte qui
intègre dorénavant les permutations interdépartementales. Les personnels recrutés
sous  le  décret  de  1996  qui  sont  au  terme  de  leur  deuxième année  ou  de  leur
quatrième année de contrat peuvent demander à rester sur l'île ou bien à participer
aux permutations. Ils bénéficient d'un vœu « parachute » (le 6ème et dernier vœu)
qui leur assure un retour dans leur département d'origine. Il en va de même pour
tous les collègues souhaitant intégrer Mayotte à la rentrée 2014, un retour dans leur
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département d'origine est garanti, la DGRH nous donne toutes les assurances quant
à la pérennité de ce dispositif original à l'avenir. 
Au niveau indemnitaire (prime d'éloignement, indexation, fiscalité), la DGRH du MEN
n'est  pas en mesure  de  nous apporter  les  éléments  concrets,  les  mesures sont
prises au niveau de la fonction publique pour les différents ministères concernés.
Actuellement,  le  décret  de  1996  n'est  toujours  pas  abrogé  (décret  relatif  au
versement de l'indemnité d'éloignement). 
Devant le manque de lisibilité des nouvelles mesures, le SNUipp craint un manque
de candidats pour un départ à Mayotte cette année, les collègues ne souhaitant pas
« essuyer  les  plâtres»  d'une  réforme  manifestement  mal  ficelée  et  d'un  pilotage
approximatif. Faute de statistiques, la DGRH  ne peut pas confirmer notre analyse.

– Situation des personnels du SEFFECSA

La fermeture de l'école de Villingen et d'une grande partie des classes de l'école de
Donaueschingen au 31 août 2014 a été annoncée par le ministère de la défense
suite à  la coupe sombre budgétaire opérée par le gouvernement pour 2014. Cette
annonce brutale s'organise dans la précipitation sans tenir compte de l'impact local
d'un tel démantèlement ni de la situation des personnels qui ont des attaches locales
fortes. 
La  DGRH fait  état  de  sa  visite  sur  place  du  28  novembre  dans  laquelle  elle  a
présenté  les  différentes  possibilités  de  recrutement  offertes  aux  16  personnels
concernés du premier degré. La DGRH a pris tous les contacts nécessaires avec
tous les opérateurs afin de faire valoir la mesure de carte scolaire. Elle assure suivre
de près le dossier et favorisera les projets des personnels victimes de cette mobilité
« forcée. » 

Le SNUipp hors de France et le secrétaire de la section du SNUIPP Allemagne se
sont aussi déplacés sur place le 29 novembre dernier. (voir notre compte rendu de
visite :  http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/tournee_allemagne_.pdf  )

– Possibilité de détachement tardif en cours d'année scolaire

Suite à la convocation prochaine d'un groupe de travail par l'AEFE concernant la
résidentialisation des TNR (47 postes de résident sont vacants actuellement dans le
réseau AEFE), la question des détachements tardifs sera posée. 
La  dgrh  précise  qu'elle  ne  souhaite  pas  valider  des  détachements  au  cours  de
l'année car la gestion des promotions ou des pensions peut être problématique. 
Le  SNUipp  précise  que  les  600  à  700  collègues  TNR  en  disponibilité,  donc
précarisés, doivent pouvoir être régularisés surtout si des postes sont disponibles,
les problèmes techniques ne sont certainement pas insolubles. 
La DGRH n'était pas au fait de la situation dans le réseau AEFE, compte tenu du
faible nombre de régularisations (entre 20 et 30 pour le premier degré), la gestion
paraît possible. 

– Constitution  du  groupe  de  travail  local  en  Polynésie  française
concernant le recrutement des personnels mis à disposition

Le SNUipp demande que le groupe de travail  local soit  représentatif de la CAPN
compte tenu de la nature du  recrutement. La DGRH avoue n'avoir aucun moyen
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pour influer sur la constitution du GT local  car il  s'agit  d'une prérogative du vice
recteur, le SNUipp Polynésie en a fait la demande officielle aux autorités locales. 


