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Compte-rendu du CTS du mardi 23 juillet 2015 
 

 

Sont présents : 

Membres du CTS, représentants du vice-rectorat  

Mme Annick Baillou, vice-rectrice 

M. David Peil, secrétaire général 

M. Ahmed Aime, chef des ressources humaines 

M. Bertrand Roudaire, directeur du second degré  

 

Membres du CTS, représentants des personnels 

M. Charles Fakailo (UTFO), titulaire 

M. Luc Meysonnier (UTFO), titulaire 

M. Pascal Schroetter (FSU), titulaire 

M. Hélène Leleivai  (UTFO), suppléante 

M. Marc Soulé (FSU), titulaire 

 

Experts désignés par l'administration  

Mme Natacha Korczek, principale du collège de Te'esi 

Mme Clotilde Petit Ferroni, principale du collège de Fiua 

Mme Marie-Pierre Lamboul-Togiaki, gestionnaire 

M. Jean Claude Bugnet, chef du service de la formation continue 

 

 

Début de la réunion à 14h35 

 

 

 

I) Mouvement des personnels 

 

- Personnel ATOSS 

Une réunion préparatoire sur ce mouvement interne s’est tenue le vendredi 17 juillet. 

La Vice rectrice indique que dorénavant la prise de fonction des agents qui sont passés au mouvement se fera le 

1er janvier et non plus à partir du 1er septembre afin de coïncider avec la rentrée scolaire. 

La Vice rectrice souhaiterait que les agents restent sur poste au moins deux ans avant de solliciter une mutation 

interne. 

 

- Personnel enseignant 

Le directeur du second degré indique que 49 professeurs finissent leur contrat en fin d’année.  

Sur ces 49 postes, 6 seront fermés en fin d’année. Il s’agit d’ : 

1 poste de certifié en lettres modernes au collège de Te’esi 

1 poste de certifié en mathématiques au collège de Fiua 

1 poste de PLP en peinture revêtement au lycée d’état 

1 poste de PLP en génie thermique au collège de Lano 



1 poste de PLP en lettres histoire au collège de Fiua 

1 poste de PLP en lettres espagnol au collège de Fiua  

 

La FSU demande combien de postes entreront dans le cadre du protocole concernant la gestion des personnels 

d’enseignement et d’éducation contractuels du second degré et seront donc « gelés » pour la prochaine rentrée. 

La Vice rectrice indique que cela ne devrait concerner que 3 postes. UTFO s’étonne de ce faible chiffre et 

indique à la Vice rectrice qu’il lui avait fourni une liste conséquente et détaillée de candidats. 

En vertu de l’article 7 du protocole ( laissé finalement en l’état ) une commission locale sera chargée de 

l’examen des candidatures et donc du recrutement de ces contractuels. La FSU indique que selon le droit 

syndical  un syndicat qui obtient ou qui brigue des représentants à une élection professionnelle  représente la 

totalité des personnels et pas seulement ceux qui ont voté pour lui ou ses syndiqués. L’UTFO indique qu’il 

s’agit là d’une lecture partiale du droit syndical. Le chef des ressources humaines signale que la lecture du droit 

syndical faite par la FSU est la bonne. La FSU demande donc à siéger de droit à cette commission avec tous les 

syndicats ayant participé aux élections professionnelles. Cette commission comprendra donc 2 représentants 

d’UTFO, 1 représentant de la FSU, 1 représentant de l’UNSA et 1 représentant du SNALC. 

A côté des représentants syndicaux, siégeront le directeur du second degré, le secrétaire général, un chef 

d’établissement et les correspondants pédagogiques des disciplines concernées. 

Cette commission sera réunie prochainement pour examiner les candidatures des contractuels. 

 

 

 

II) Langues et cultures régionales 

 

La Vice Rectrice signale que le groupe de travail sur les langues et cultures wallisiennes et futuniennes dans les 

enseignements du premier et du second degré continue son travail pour la mise en place d’une option Langue et 

Culture Régionale (niveau LV3) pour le wallisien et le futunien en 2016. Fin 2015, les élèves qui ont pris cette 

option au lycée passeront une certification.  

La Vice rectrice indique que ce canevas peut cependant évoluer et que ces langues pourraient être proposées 

comme LV2 à partir de 2017. 

La Vice rectrice signale aussi qu’à la prochaine rentrée, tout élève inscrit dans un collège du territoire devra 

suivre l’enseignement des langues vernaculaires. 

 

 

 

III) Calendrier scolaire 2017 

 

Il sera calqué sur celui de la Nouvelle Calédonie. Non acté pour l’instant sur ce territoire, il ne peut être établi 

pour Wallis-et-Futuna. 

 

 

 

IV) Bilan du Plan Académique de la Formation 

 

Le chef du service de la formation continue dresse un bilan très positif pour le PAF 2014. 

Le bilan d’étape pour le PAF 2015 est jugé globalement positif malgré des stages reportés en espagnol et en 

mathématiques. 

Il est demandé aux enseignants intéressés de s'inscrire sur les stages PAF période P3 et P4 ainsi que pour les 

stages de formation Culture wallisienne, Apprentissage du FLE et Grammaire comparée. 

Pour information, un stage TICE langues se fera en 2015, un animateur de Nouméa encadrant ce stage. 

Le stage "Acrosport" aura lieu à Wallis et à Futuna, et la semaine de formation aura des périodes d'inspection 

pour les professeurs d'EPS. 

 

 

 

 

 



 

V) Questions diverses 

 

Questions de la FSU 

 

Mouvement des personnels : 

Des critères seront utilisés pour la gestion des compléments de services des enseignants amenés à enseigner sur 

plusieurs établissements : ancienneté dans l’établissement, grade 

L’administration rectorale affirme qu’aucun mouvement interne n’est mis en place sur le territoire car aucun 

« cadre législatif »  ne le permet. La FSU indique que les années précédentes les mutations internes des 

résidents étaient permises et trouve inacceptable qu’un fonctionnaire ne puisse pas jouir du droit à mutation et 

soit donc inféodé à un poste. Le directeur du second degré affirme que rien n’empêche ce fonctionnaire à 

participer au mouvement national… 

 

Carrière des personnels : 

Le directeur du second degré indique que pour l’instant 2 missions d’inspection sont prévues pour l’année 

2015 : en EPS ( mission d’inspection doublée d’un stage sur l’acrosport ) et en STI ( afin d’inspecter un 

collègue résident  de  Futuna non inspecté depuis 1997 et aussi pour faire un état des lieux du plateau technique 

dont disposent les établissements ). 

La campagne de notation administrative 2015 ne nécessite pas la mise en place d’une commission d’étude des 

contestations de notation car aucun enseignant n’a contesté sa notation administrative. 

 

Santé et évacuation sanitaire : 

La Vice rectrice indique qu’elle attend la remontée des tables rondes tenues dans chaque établissement pour 

après en avoir fait une synthèse évoquer ce problème lors de réunions avec les chefs de services ( santé et 

administration supérieure ). Elle affirme qu’elle communiquera au plus vite sur ce problème. 

 

Départs définitifs : 

La FSU signale que de nombreux collègues quittant définitivement le territoire se sont positionnés sur le 

premier vol proposé par l’administration et que cela risquait de provoquer des problèmes de répartition sur les 

trois vols proposés. La FSU demande la mise en place de critères pour prioriser les départs. L’administration 

rectorale en convient et émet les critères suivants ; seront prioritaires (dans l’ordre) pour le choix du vol : les 

couples ou enseignant avec enfant , les enseignants ayant des problèmes de santé et enfin les enseignants ne 

retournant pas sur leur académie d’origine. 

  

Questions UTFO 

 

L’UTFO demande des renseignements sur une convention signée après le cyclone Tomas qui permettrait de 

doter le collège de Fiua de matériels pour le laboratoire de sciences. La Vice rectrice signale que cette question 

relève du Conseil d’Administration de l’établissement et la principale de Fiua indique que des microscopes ont 

été récemment achetés pour l’établissement mais qu’elle n’a pas connaissance du protocole évoqué. 

L’UTFO signale des lenteurs dans le remboursement des frais de missions et demande que le Vice rectorat 

mette un véhicule à la disposition des personnels de Futuna venant en mission sur Wallis. La Vice rectrice 

signale que les personnes concernées doivent se rapprocher du service des finances et que le vice rectorat ne 

possède pas un parc automobile suffisant pour accéder à la dernière requête. 

 

 

 

Lever de la séance à 17h30 

 


