ELECTION C.A.P 2019-2022

VOTEZ POUR LES LISTES SOENC Fonction Publique !!

Du 12 Aout au 20 Septembre

Notre fonction publique est malade, si vous aussi vous avez constaté cela,
Aidez nous à la soigner !
❖ Si vous avez subit une suppression arbitraire des moyens dans vos services sans concertations ni
réactions des organisations syndicales majoritaires dans la fonction publique depuis 20 ans.
❖ Si l’ E.A.E et le dispositif d’avancement différencié ( opaque, incompréhensible et sans règles ) n’a plus
de sens pour vous, avec des notes qui font le « yoyo » d’un chef à l’autre.
❖ Si vous aussi vous n’avez pas compris l’intégration des contractuels qui sont passés devant tous les
fonctionnaires en attente d’avancement et de promotion.
❖ Si vous souhaitez une réforme urgente du dispositif d’avancement des fonctionnaires pour une
meilleure reconnaissance du mérite.
❖ Si vous souhaitez des concours plus professionnalisés pour répondre aux mieux à la notion de
services publics plutôt que des machines à sélectionner des candidats.
❖ Si vous attendez toujours une loi sur le Temps de travail et la Médecine du travail après 20 ans de
carrière.
❖ Si vous souhaitez modifier la loi de pays concernant l’emploi local dans la FP qui favorise l’embauche
de fonctionnaires métropolitains en détachement au détriment des calédoniens et de nos jeunes
diplômés.

Tél : 25.04.35 - Mob : 79.54.24 – Mail : soenc.fp@usoenc.nc

TOUT COMMENCE AUJOURD’HUI, AVEC VOUS !
Le SOENC ENSEIGNEMENT
PUBLIC arrive en force en vous
différentes filières de
l’enseignement :
 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 1 :
HARBULOT Valérie  Enseignante à l’école prioritaire M. Fonrobert à Kaméré
MATSUDA Christina  Enseignante à l’école les Colibris à Dumbéa
SONG Katleen  Enseignante spécialisée à l’école F.Griscelli à la VDT
PARAU Elisabeth  Enseignante à l’école F.Griscelli à la VDT
FULLER Cindy  Enseignante à l’école primaire de Népoui
UREGEI Annie  Enseignante à l’école primaire de Maré
CREUGNET Olivia  Enseignante à l’école primaire de Koumac
CALLIGARIS Olivia  Enseignante à l’école M.Arsapin à la Rivère-Salée
 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 1 :
SIO Patrick  CPE au lycée des Iles à Lifou
DESPREZ Hervé  CPE au lycée du Grand Nouméa
SONG Natael  CPE au lycée A.Kela à Poindimié
PALAUQUI Anne-Cécile  Professeur certifié au lycée J.Garnier à Nouméa
 EDUCATION ET SURVEILLANCE 1 :
QUINIOU Arlette  Adjointe d’éducation au collège de Koumac
TEIN BAI Valérie  Adjointe d’éducation à l’internat de Koumac
BLUM Ariane  Adjointe d’éducation au collège de Koumac
HNASSON Maria Madeleine  Adjointe d’éducation au collège d’Apogoti
MOTO Christian  Adjoint d’éducation au lycée de Pouembout
BOREKAOU Karine  Adjointe d’éducation au lycée de Pouembout
NANGUE Sandra  Adjointe d’éducation à l’internat de Koné
WIMIAN Marie-Claude  Adjointe d’éducation au lycée A.Kela à Poindimié
 EDUCATION ET SURVEILLANCE 2 :
TEIN NALAH Francis  Surveillant d’éducation au collège de Koné
GRAZIANI Frédéric  Surveillant d’éducation au lycée A.Kela à Poindimié
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ADAPTONS ENSEMBLE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

présentant des listes dans les

VOTER SOENC ENSEIGNEMENT PUBLIC, C’EST DONNER SA VOIX A UN SYNDICAT
QUI PROPOSE DES ALTERNATIVES REALISTES
ET QUI S’OPPOSE QUAND CELA EST NECESSAIRE.

TOUT COMMENCE AUJOURD’HUI, AVEC VOUS !
le SOENC FONCTION PUBLIQUE ont fait :
 AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN PROVINCE SUD : mobiliers, confort de
classe, diminution des délais du traitement des demandes d’interventions (grâce à notre
présence dans les écoles depuis 1 an et demi).

 SUSPENSION DE LA PRIVATISATION DU MENAGE : accord signé avec la Mairie de Nouméa en
faveur du personnel communal travaillant déjà dans les écoles
(année d’essai)

 REALISATION DE PLUSIEURS CONSTATS ALARMANTS DANS LE NORD CONCERNANT LES
CONDITIONS DE TRAVAIL : contacts et mises en place d’actions sur le terrain.

Ce qui nous tient à cœur d’améliorer :
 Rééquilibrage des besoins donnés au personnel de l’éducation, dans les trois provinces : équité
pour tous !
 Révision des effectifs du personnel Mairie (aides-maternelles) affecté aux classes de cycle en
école maternelle.

 Amélioration des conditions d’accueil des enfants en situation de handicap : école inclusive
 Réactualisation des formations et de la gestion des remplaçants.
 Révision du dispositif de mise en place des conseillers pédagogiques pour le suivi des
remplaçants.
 Modernisation des services administratifs concernant la gestion du personnel de
l’éducation dans le Nord notamment.

 Meilleure prise en charge des CPE : augmentation du nombre de poste au concours
interne et formation continue.
 Développement des LCK : formation et mode de titularisation des enseignants de
langues ; accompagnement et suivi des nouveaux personnels affectés.

du 12 août au 20 septembre 2019
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Ce que le SOENC ENSEIGNEMENT PUBLIC en partenariat avec

