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Projet de décret portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés 

des instituts nationaux des jeunes sourds et de l’institut national des jeunes 

aveugles 

Seule la modification de 3 articles dérogatoires au statut général des fonctionnaires du fait du 

caractère spécifique des missions exercées dans ces établissements justifiait l’examen du texte au 

CSFPE.  

La CGT n’est pas hostile aux dispositions proposées. Il s’agit de procéder à l’alignement les 

modalités d’accès au corps, de détachement et d’intégration sur les règles générales. 

En revanche, la CGT a voté contre le texte soumis au préalable au CTM des affaires sociales du 29 

janvier. En effet, le texte porte pour l’essentiel sur le passage au Nouvel Espace Statutaire (NES). 

Outre que l’adhésion est faite avec 42 mois de retard, ce qui fait perdre aux agents 42 mois de 

revalorisation, la CGT considère que la revalorisation de la grille est insuffisante, et que le 

rallongement de la carrière (6 ans supplémentaires par rapport à la grille actuelle) empêchera les 

d’agents proches de la retraite d’atteindre les indices terminaux du corps qui concentrent pourtant la 

majorité des gains indiciaires.  

Compte tenu de ces éléments, la CGT s’est abstenue. 

Vote :  

Pour : UNSA 

Abstention : CFDT – CGC – CGT - FO - FSU - Solidaires  

 

Projet de décret modifiant le décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les 

dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l’Etat 

créé pour la Polynésie Française. 

L’objet du décret est d’aligner les conditions statutaires de recrutement et de formation des 

professeurs des écoles de Polynésie Française sur celle des professeurs des écoles. Le motif invoqué 

est celle du développement du vivier local permettant un recrutement au niveau master. Certes, 

l’existence d’une Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education en Polynésie permet 

potentiellement de créer un vivier de candidats aux concours au niveau du master. La CGT n’est pas 

nécessairement convaincue.  

La CGT ne peut se prononcer en faveur de ce projet de décret qui applique la mastérisation au corps 

des professeurs des écoles de Polynésie, même si elle n’est pas opposée à un alignement statutaire 

de ce corps sur celui des professeurs des écoles. 

Vote :  

Pour : CFDT FSU UNSA 

Abstention : CGC - CGT - FO - Solidaires. 


