
 
 
 

Détachements: audience auprès du MENESR du 23 juin 2016 
 

Présents pour le SNUipp: Aline Becker, secrétaire g énérale adjointe  
Présents pour le HDF: Estelle Mauget et Jean-Michel  Chassagne  
 
Le SNUipp HDF a sollicité une entrevue auprès du cabinet de la ministre de l’Éducation 
Nationale afin d’aborder une fois de plus les difficultés de détachement et de renouvellement 
de détachement pour les collègues professeurs. A sa surprise, il n’a pas été reçu par le 
directeur de cabinet de la ministre mais par le directeur chargé de mission pour  la 
mobilité internationale, les parcours professionnel s et de la formation, Monsieur Jean 
Marie Jespere.  Il était accompagné pour cette entrevue de Martine Moriel, chargée 
d’études  pour la mobilité internationale, et de Ca therine Geny-Guery, chef de Bureau 
pour le premier degré de la DGRH B2.  
 
Aline Becker, secrétaire générale adjointe, a exposé a nouveau les difficultés occasionnées 
dans tout le réseau d’enseignement français à ´l’étranger par les refus de détachements ou 
renouvellement de la part de certains département, difficultés portant tant sur le recrutement 
que sur des ultimatums posés à des familles durablement installées dans les pays d’accueil. 
Et ce alors que la ministre a maintes fois assuré, lors de manifestations récentes et de 
visites,  son soutien au réseau des établissements français à l´étranger.  
 
La réponse du directeur de la mobilité ne s’est pas écartée de celle faite par écrit par le 
directeur de cabinet de la ministre à notre secrétaire général quelques jours plus tôt: les 
difficultés sont ponctuelles et il y aura toujours des académies appelées à pourvoir par 
détachement les postes refusés par d’autres. Il parle aussi des 16 titulaires détachés en plus 
en tant que chef d’établissement. C’est peut être un sujet de satisfaction pour le MENESR, 
mais ce n’est pas le sujet de l’entrevue...  
 
Le SNUipp s’est inscrit en faux par rapport à cet argumentaire qui ne tient pas compte du fait 
que certains postes à l’étranger ne sont pas si demandés que cela, et oublie les situations 
individuelles.  
Selon le MENESR, tous opérateurs confondus, on en est à 155 refus de détachement ou 
renouvellement tous opérateurs confondus France /Etranger. Selon le SNUipp, on n‘est plus 
du tout dans l’anecdote. Il se demande à partir de quel pourcentage de refus l’opérateur 



public en particulier commencera à se préoccuper véritablement. En tout cas, il a déjà dans 
son réseau les conséquences de la situation: mobilisations, pétitions, grèves locales de 
solidarité, la dernière en date étant annoncée au Chili pour une collègue touchée par les 
décisions récentes du recteur de l’académie de Versailles. 
 
De manière totalement inacceptable, certains collègues n’avaient toujours à la date de 
l’entrevue pas reçu de première réponse de leur académie, à leur demande de détachement 
ou renouvellement. D’autres, alors que l’acceptation de leur détachement était affichée sur 
leur i prof, ont vu l’annulation de celui ci (Versailles). Dans certaines situations familiales 
compliquées, c’est même la disponibilité qui est refusée du fait de la séparation des 
conjoints…  
 
Le SNUipp a pu exposer et défendre quelques cas par ticuliers.  
 
L’ensemble des lettres/pétitions relatives à la sit uation sur les refus de détachement, 
signées à l’initiative du SNUipp et des intersyndic ales locales diverses, a été remis à 
Monsieur Jespere pour transmission à Monsieur le Ch ef de cabinet et à la Ministre de 
l’Education Nationale.  
 
Le SNUipp a posé la question de la nouvelle mesure contraignant tous les lauréats de 
concours, sans dérogation possible, à exercer au minimum deux ans en France après 
titularisation. Et il a obtenu confirmation de ses craintes:  si au minimum ceux qui se sont 
vu déjà accorder un détachement sans avoir travaillé deux ans en France ne seront pas 
touchés par la disposition lors de leur renouvellement, tous les lauréats de concours 
partis ou repartis avant 2017 exercer à l’étranger sous le statut simple de la 
disponibilité ne pourront jamais obtenir de poste d e détaché s’ils ne rentrent pas au 
préalable exercer deux ans en France…  Il va de soi que le SNUipp s’élève 
vigoureusement contre ce changement des règles en c ours de route.  
 
Et puis qu’est-ce qui garantit que les collègues pourront partir en détachement au bout de 
deux ans? Puisque rien n’empêche certaines académies de n’autoriser départ qu’a partir de 
huit, dix années d’exercice actuellement....  
 
Le MENESR a beau parler de signaux envoyés à l’AEFE depuis deux ans, celle ci ne nous 
en a jamais fait part. Au nom de la politique de rétention des académies déficitaires et sous 
couvert de prétendue égalité des parcours, de la formation et des règles pour le départ, le 
MENESR veut que la même obligation soit appliquée à tout le monde alors que les 
situations personnelles et les urgences familiales quant au besoin d’un poste à l’étranger  
peuvent être de nature très différentes. 
 
       
  
 


