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Présents : 

pour l´AEFE : S. Boutier, JP. Negrel, D. Durand 
pour le SNUipp : O. Perrin, J.M. Chassagne, M. Biau, P. Brezot 
pour le SE UNSA :  S. Riesler 
pour les affaires générales et dialogue social : C. Richard, J. Eudes, V. Bergère 
pour la DGRH du MENESR : M. Piquet 

 
1 Demande de révision d’appréciation de note administrative 
 Un seul dossier examiné par cette CCPC portant sur la révision de l’appréciation d’une note 
administrative. Pas de CCPL programmée dans le pays en juin, la contestation passe donc directement en CCPC.  Des débats forts riches touchant aussi à la situation et le climat  particulier 
de l’établissement ont eu lieu, bien que le rôle premier de cette CCPC n’était pas l’étude du contexte général. Cela a permis toutefois, en marge de la CCPC, de revenir sur les problèmes de cet établissement. 
Administration et organisations syndicales sont tombées d’accord pour supprimer dans l’appréciation la partie relative à la prise en charge d’élèves, du fait de sa nature d’appréciation 
pédagogique. L'intéressé obtient donc satisfaction sur partie de sa demande. Vote unanime sur la modification proposée de l’appréciation 
 2 Postes EMFE ASH (en marge de la CCPC) 
 Dakar, Lycée Français Saint Exupéry: le SNUipp a relayé l’inquiétude des collègues relatives à 
la publication du poste EMFE pour la rentrée 2017, qui est profilé comme EMFE non fléché ASH 
alors qu’ils expriment le besoin de reconduire le même profil. Le SNUipp a montré que le poste était classé EMFE spécialisé maître formateur ASH lors du recrutement 2012. Le DRH adjoint confirme que ce poste en carte des emplois n’a jamais été 
fléché ASH. Pour ce profil de 2012 il s’agirait donc d’une “erreur”. Le SNUipp demande alors si la modification (apparente) de profil 2012 ne visait pas à répondre à un besoin spécifique exprimé 
localement et propose de reconduire ce profil pour les mêmes raisons. Le DRH adjoint répond qu’il n’a pas l’information car il ne se trouvait pas à l’AEFE en 2012. Le responsable du service pédagogique explique que la politique d’école inclusive doit plutôt se traduire par la formation de 
tous les enseignants plutôt que par le “saupoudrage” de quelques postes spécialisés. Pour le SNUipp, les maîtres spécialisés sont un plus, y compris pour la formation. Le SNUipp souligne 
aussi qu’il ne demande lors de cette CCPC que le maintien de postes déjà ouverts et à l’utilité confirmée. Pour le poste de Dakar, l’Agence s’engage à reconsulter localement l’équipe d’encadrement quant aux besoins exprimés et reviendra vers le SNUipp… 
 Tunis, école Robert Desnos: Interpellé par le SNUipp, le DRH adjoint reconnaît qu’il y a eu oubli 
sur le poste ASH de Tunis libéré à la rentrée 2017. Une publication supplémentaire et un appel à candidatures devrait se faire très vite. 


