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Situation de l'établissement MLF de Palma de Majorque 

Rappel : l’AEFE a déconventionné Palma en 2008/2009 au bénéfice de la MLF. 
Belle réussite ! La privatisation de l’établissement conduit directement à l’annonce précipitée de sa 
fermeture  lors de l’assemblée générale de l'association du 29 janvier 2013, le Directeur général 
nous a lu la délibération en séance. 

Abandon des 416 élèves (dont 220 français, 179 boursiers dont 131 à 100 %), des familles et tout 
le personnel en perspective. 
Voilà, le diktat de la rentabilité financière touche une nouvelle fois de plein fouet la communauté 
scolaire de Palma. Le SNUipp juge ces pratiques inacceptables, cela n’est pas digne de la France 
à l’étranger qui dégrade son image par de tels agissements sans prendre en considération l’avenir 
des élèves et des familles ou des personnels installés de longue date à Palma. 

Suite aux discussions depuis l’annonce et  à la mobilisation de la communauté éducative,  une 
année supplémentaire pour tous les personnels recrutés localement a été obtenue afin de laisser 
l’établissement ouvert jusqu’en août 2014. 
Pour autant, la MLF ne gardera pas tous les détachés, 8 actuellement sur l’établissement. 
5 doivent partir dès la rentrée prochaine et 3 seront maintenus sur le site 1 année supplémentaire 
(proviseure, directeur primaire, coordinateur du secondaire). 

Après l'exposé comptable de la MLF, le SNUipp  a lu le communiqué des 5 personnels détachés 
qui doivent muter en urgence.   Lire le communiqué :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=407863852637600&id=404334146323904

Le SNUipp a ensuite formulé ses exigences :  

- Le report d'un an de toute décision (pour les personnels et pour les élèves)
- La recherche d’une solution pérenne pour toute la communauté éducative 
- Le conventionnement par l’Etat de l’établissement afin d’assurer la continuité du service 

public. 

Le  SNUipp  a  dénoncé  une  décision  précipitée,  lourde  de  conséquences.  La  MLF  doit 
assumer sa responsabilité d’employeur, le report d’un an de toute mesure est un impératif.  

Le directeur général précise qu'il n'a pas de mandat pour effectuer un report de la mesure 
concernant les détachés. 
Pour autant, il annonce une période de concertation à partir du 18 février avec toutes les 
parties prenantes (parents, enseignants, MLF). Ce n'est qu'à l'issue de ces tables rondes 
(fin mars) que le sort des personnels détachés sera définitif. 

Le  SNUipp  a  rétorqué  que  cela  était  trop  tardif,  les  personnels  ont  besoin  d'une  réponse 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=407863852637600&id=404334146323904


aujourd'hui car les procédures de mutation, de réintégration et de mouvement s'effectuent en ce 
moment ! Que feront-ils fin mars si leur non renouvellement de contrat est confirmé ? 
Le directeur général ne répond pas à cette question. 

D'autre part, le SNUipp  a demandé des informations concernant les raisons du déficit structurel et 
ce, malgré les aides de l’AEFE  lors du déconventionnement de l’établissement en 2009 (près de 
400 000 euros !).  
La MLF présente les différents rapports d'audit mais avoue que tous les risques n'avaient pas été 
mesurés. Le déconventionnement a été fatal, la subvention de l'AEFE à l'établissement (600 000 
euros annuels) n'a jamais pu être compensée, et le déficit cumulé est maintenant de plus de 2,5 
millions d'euros !
De  plus,  l’établissement  n’a  aucune  visibilité  quant  au  niveau  des  inscriptions  à  la  rentrée 
prochaine,  les  effets  d’annonce  pourraient  bien  avoir  convaincu  des  familles  de  quitter 
l’établissement  bien  avant  septembre  2014  avec  pour  conséquence  de  fragiliser  davantage 
l’établissement. 

Quelles sont les mesures d’accompagnement pour les collègues détachés qui feraient le 
choix de muter     ?   

Le directeur général assure une priorité quel que soit l'opérateur (MLF, AEFE) en Espagne et dans 
le réseau MLF.
Le SNUipp précise que les règles de recrutement à l'AEFE et les suppressions de postes qui se 
profilent  (à  Barcelone  et  Madrid)  rendent  une  priorité  très  hypothétique  sur  le  réseau  AEFE 
Espagne. Le DG en convient et renvoie la balle à l'AEFE. 

Les personnels détachés excluent un recrutement en contrat local, cette solution reviendrait à une 
baisse de salaire de 30 à 50% ! Inconcevable !

Evolution de la situation du réseau des deux établissements MLF - AEFE d'Agadir

Le SNUipp a demandé à ce que ce point de l'ordre du jour ne soit pas abordé en CCP MLF. 
En effet, il est hors de question pour le SNUipp d'évoquer la situation des personnels sous contrat 
AEFE  avec  le  « repreneur »  supposé  alors  que  les  propres  instances  de  l'AEFE  (Conseil 
d'administration notamment) n'ont pas été consultées sur la question. 
La MLF inscrit  ce  point  à  l'ordre du jour  comme si  l'affaire était  « pliée ».  Les  personnels,  le 
SNUipp  et  le  SNES   ne  l'entendent  pas  ainsi,  d'autres  possibilités  doivent  être  étudiées, 
notamment la reprise de l'établissement OSUI par l'AEFE. 
Les autres syndicats (SNES et SE-UNSA)  étant d'accord avec la position du SNUipp, ce 
sujet n'a pas été abordé. 

Questions diverses

1-  Prim  Cerise  :  nécessité  de  concertation  et  de  formation  avant  l'application  de  ce 
dispositif pédagogique

L'adjoint du DG précise que les actions de formation sont prévues  pour assurer la maîtrise et 
l'exploitation de l'outil. Il ajoute que le dispositif est mis en place après concertation des équipes, 
pour autant il fait part d'une nécessaire « cohérence de réseau ». Dans tous les cas, il n'y aura 
aucun « forcing inutile ». 

2-Recrutement des détachés au Maroc : possibilité de changer d'établissement (de réseau 
AEFE-MLF-homologués) - règles appliquées lors des phases de recrutement

Un détaché MLF, établissement homologué ou AEFE est recrutable uniquement au terme de son 
contrat  (3  années d'ancienneté).  Par  contre cette  restriction  n'est  pas  applicable  aux contrats 
locaux d'après l'adjoint du DG. 



3- Priorité de recrutement suite à la réussite d'un concours (CRPE/CAPES) des personnels 
recrutés localement 
Les  personnels,  anciens  recrutés  locaux,  lauréats  d'un  concours  d'enseignement,  peuvent 
présenter une candidature lors des phases de recrutement MLF. Celle-ci sera étudiée avec une 
grande « bienveillance » par  la  MLF.  La clause des 3 années d'exercice en France n'est  pas 
requise dans cette situation.  

4- Projets immobiliers et extensions - Ecole du Sud  ; Rabat (regroupement sur un seul site 
primaire  - 28 classes, ouvertures de classes prévues) ; Casablanca: le site du collège-lycée 
est saturé, projet d’extension)

Ecole du Sud  : à Dakhla, pas de problème pour le moment, à Laayoune, la question risque de se 
poser en 2014. 
Rabat : la situation est bloquée (1340 élèves depuis des années au lycée Malraux), le nouveau 
site pour l'école primaire devrait accueillir à terme 850 élèves. 
Casablanca : 3000 élèves sur 4 sites, un projet de regroupement est à l'étude pour améliorer le 
confort de tous. Les pourparlers avec l'Etat Marocain sont en cours pour répondre à cet objectif. 


