
LA LETTRE DU SNESPF 
JANVIER-FEVRIER 2021 

 
Cher.e.s collègues, 
 A votre lecture,  
 
1- TOUS NOS MEILLEURS VŒUX 2021 - ‘IA ORA NA ‘E ‘IA MAITA’I I TE MATAHITI ‘API 2021- 

 
Toute l'équipe du SNES POLYNESIE vous souhaite une belle et heureuse année 2021. 

Qu'elle soit meilleure que 2020 et que la santé, la joie et la prospérité soit avec vous. En 2021, 
nous aurons plus que jamais besoin d’agir ensemble pour nos conditions de travail, pour de 
meilleures conditions sanitaires, et pour le respect des droits liés à nos carrières : en 2021, 
vous pouvez compter sur le SNES Polynésie pour être à vos côtés. 

 
2- COVID-19 : LE PROTOCOLE FANTOME SAISON 5  

 
Le 14 janvier, les autorités de l'État et du Pays ont 
prolongé les mesures restrictives liées à la COVID-
19 -port du masque, interdiction de 
rassemblement festifs, fermeture des sites publics 
clos, etc… - jusqu'au 15 février. Mais pour nos 
établissements, en revanche, on attendra.  
 
Ainsi, pour les établissements du second degré, les 
écoles, les internats et les cantines du Fenua, loin 
d’être renforcé, le protocole sanitaire reste le 
même. Or, pour la première fois depuis deux mois 
le nombre de cas repart à la hausse y compris en Polynésie.  
 
Les annonces de J-M. Blanquer et le pari de l’immunité collective en attendant une véritable 
diffusion du vaccin en Polynésie semblent donc un peu légères pour rassurer les familles et les 
personnels. Étaler les repas dans les cantines, on le fait déjà ; aérer nos salles, on le fait aussi ; 
obliger les classes au présentiel à 100 % pour éviter le décrochage scolaire, on le fait tous les 
jours. Aussi, nous voulons des actes : pour nous, les cas COVID doivent être systématiquement 
dépistés et isolés dans nos établissements et le protocole doit être renforcé. Et, ce n’est pas la 
promesse - en l’air puisque déjà rabâchée en mars puis en septembre 2020- par M. Blanquer 
de faire tester massivement les élèves et les personnels qui renforcera le protocole en cours. 
Aussi, ici, c’est le Pays qui a pris la responsabilité de tester tous nos internes en décembre.  
 
Les dispositions annoncées s’avèrent donc encore une fois insuffisantes. Les professionnels 
que nous sommes réclament davantage d’anticipation, de prévention et d’adaptation aux 
réalités de la Polynésie et en particulier de nos îles. 
 
➞ voir : https://www.snes.edu/article/covid19-protocole-sanitaire-saison-5/ 



 
3- TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 26 JANVIER  

 
Comme vous le savez, l’intersyndicale de l’Éducation FSU, FO, CGT Educ’action, Snalc, Sud 
Éducation, SNCL appelle à la grève mardi 26 janvier 2021. Cet appel couvre toutes les 
professions de l’Éducation nationale et de l’Enseignement Supérieur y compris en Polynésie.  
 
Déclassement salarial, recrutement, crise sanitaire, conditions de travail, carrières... La 
rentrée se place clairement sous le signe de l'austérité : 1883 suppressions d'emplois de 
professeurs, aucun recrutement de CPE ou de PsyEN et des dizaines de postes en moins pour 
la Polynésie dans le second degré à la rentrée 2021. Et, pendant ce temps, J.M. BLANQUER 
continue ses réformes, en ignore totalement ses conséquences pédagogiques notamment sur 
le DNB et le Bac, malmène nos métiers, nie la souffrance des personnels et se moque de la 
crise sanitaire. De plus, à un protocole sanitaire fantôme, il rajoute une 
« revalorisation fantôme » totalement insignifiante au regard des besoins, des primes 
d'équipement faibles - qui oublient nombre de nos personnels- et maintient nos AESH et AED 
dans la plus grande des précarités. 
 
Face à M. Blanquer, Ministre du Mépris et du Chalala, le SNES-FSU exige des actes et moins de 
discours c’est-à-dire l’amélioration concrète des conditions de travail de tous les personnels 
d’éducation, leur revalorisation salariale immédiate et une gestion vraiment responsable de 
la crise en cours !  

 
A l'initiative de la FSU et de l’intersyndicale faisons grève le 26 janvier ! 

 
4- MUTATIONS, LE SNES-FSU A VOS COTES 

 
Les CCP ont lieu en février, vous avez demandé une mutation 

ou vous attendez votre avancement de carrière ? C'est la période de la vérification des vœux 
et barèmes. Pour être certain qu'aucun de vos points ne soient oubliés, vérifier vos barèmes 
avec le SNES-FSU. 
➞ voir : https://www.snes.edu/carriere/mutations/verification-de-vos-baremes-avec-le-snes/ 

En 2021, Rejoignez-nous en adhérant au SNES Polynésie 

Écrivez-nous à snespf@gmail.com ou sur notre site Facebook ou téléphonez-nous au 87 72 72 08 ou au 87 72 35 60 


