


ont eu à charge de prévenir  les agents.  Le SNUipp, avec le SE UNSA, rappelle
néanmoins que certains refus viennent à peine d’arriver. Le directeur adjoint insiste
sur le fait que l’AEFE ne doit pas être tenue responsable des refus de détachement.
Le SNUipp engage la discussion sur les ex lauréats de concours où les règles ont
été modifiées en cours de route. Pour eux, le directeur adjoint veut que les règles
soient annoncées et claires. Le SNUipp souligne que certains ont réussi le concours
mais sont toujours en attente de poste de résident: la possibilité pour ces agents
d’obtenir un poste de résident demeure incertaine. 
Le SNUipp a pu obtenir  en entretien au MENESR la garantie que ne seront pas
affectés par le dispositif les personnels déjà en détachement, mais restent tous les
lauréats avant 2017 qui n’ont pu obtenir poste de résident. Les nouveaux candidats
passeront le concours en connaissance de cause. 
La DGRH du MENESR souligne que la  note  de service relative  au recrutement
AEFE devra être plus claire et plus lisible.

Reconductions expresses 2017-2018

Sur  les  reconduction  expresses,  la  direction  des  ressources  humaines  précise  qu’un
collègue d’Europe du centre vient de changer d’avis et demande finalement sa reconduction
expresse. L’avis est favorable.
Il est traité 101 situations, 14 agents ne souhaitant pas une reconduction expresse, et sur
les 87 dossiers restant, 86 avis favorables établis sement et/ou SCAC et 1 situation
défavorable.
Le SNUipp souligne que dans ce cas, l’avis n’était pas favorable mais réservé, de la part
d’un chef d’établissement en partance. Correction opérée par l’administration.
Le  SNUipp  expose  clairement  après  consultation  de  sa  section  locale  qu’il  n’y  a  pas
dysfonctionnement du collègue directeur, bien au contraire selon les collègues du premier
degré. Un débat animé et vif s’engage autour des obligations de tenue liées à la fonction,
aux moments où celles-ci s’appliquent, et aux obligations de présence aux réunions festives
convoquées à l’initiative de l’institution.
Après ce débat revigorant, l’AEFE propose de reconduire pour une année le collègue en lui
remettant toutefois lettre de recadrage. Proposition acceptée à l’unanimité de la CCPC.
100% des reconductions expresses souhaitées sont  donc prononcées,  avec l’accord du
SNUipp FSU.

Prolongations exceptionnelles 2017-2018

Pour  l‘administration,  aucun  des  trois  cas  présentés  ne  justifie  une  prolongation  d’une
sixième année de contrat d’expatrié. Cela tombe bien, pour l’ensemble des organisations
syndicales, SNUipp FSU et SE UNSA, non plus. Le SNUipp respecte sa ligne normale de
refus  de la  sixième année aux expatriés,  sauf  cas très particulier  de collègue adhérent
l’ayant contacté en détaillant une situation très spécifique.
 
Vote contre unanime

Principes et règles de gestion du recrutement des e xpatriés enseignants 



en rouge, nouveautés ou précisions rajoutées pour rentrée 2017 avec l’accord unanime des 
organisations syndicales, SNUipp FSU et SE UNSA

pour être considéré comme recevable:

● si déjà expatrié, être au terme de sa mission actue lle d'expatrié (être au terme

de son contrat  de  trois  ans  ou de sa  reconduction  e xpresse demandée et

obtenue ou de sa prolongation exceptionnelle demand ée et obtenue)
● être titulaire depuis au moins deux ans
● ne pas être en cours de mission en Nouvelle Calédon ie ou à Wallis et Futuna

(année scolaire différente du 1 er janvier au 31 décembre)
● ne pas être en cours de contrat en école européenne  (sauf si en fin de 5ème

année)
● avoir achevé son contrat en Polynésie Française (ne  pas être en cours de 1 ère

ou de 3 e année)

pour être considéré comme prioritaire (sinon dossier ne sera retenu que dans

un deuxième temps si absence de candidatures prioritaires correspondant aux

profils souhaités)

● ne pas totaliser plus de 9 ans à l'étranger* sans ê tre revenu exercer 3 années

consécutives en France.
● ne pas être réintégré en activité en France depuis moins de 3 ans après un

séjour à l'étranger*
● ne pas avoir effectué plus de 18 ans à l’étranger
● être au minimum dans sa troisième année de contrat de résident au sein d'un

même établissement
● ne pas être en disponibilité depuis deux ans (sauf  en contrat  local  dans le

réseau AEFE depuis au moins une année scolaire). Un  dossier est donc classé

« prioritaire  » si  le  candidat  est,  tout  au  plus,  d ans sa  première  année de

disponibilité ou s’il exerce en recrutement local d ans un établissement AEFE.

Ceci afin de ne pas pénaliser les collègues en disp onibilité pour suivre leur

conjoint.

*Ce décompte n’intègre plus les services effectués dans le secteur privé, sauf dans

un  établissement  d’enseignement  à  l’étranger,  homol ogué  ou  non,  mais  le  terme

étranger s’entend au sens large : AEFE, MLF, SEFFEC SA, COM, écoles européennes,

CODOFIL, Programme Jules Verne, Andorre, Monaco, éc ole partenaire… ces années

sont comptées,  quel  que soit  le statut  (titulaire,  non titulaire)  ou le  contrat  (local,

expatrié, résident). Ne sont pas pris en compte les  années dans le cadre d’échanges

poste à poste ou de CSN.

Les dossiers non prioritaires ne font pas l’objet d ’une instruction fine. Les candidats

non prioritaires ne sont pas convoqués à l’entretie n.



Principes généraux

● ne pas résider dans le pays demandé
● ne pas déjà avoir été en poste dans la ville sollic itée depuis au moins 15 ans

(détaché ou recruté local)
● pour poste de directeur, être directeur ou inscrit sur liste d’aptitude 
● pour poste de formateur, être titulaire du CAFIMF/C AFIPEMF
● avoir  une expérience  d’au  moins  trois  ans  dans  la  f onction  demandée  (en

contradiction avec la règle des deux ans pour recru tement!)
● fournir un rapport d’inspection récent sur la fonct ion demandée ou un rapport

d’activité ou un rapport de stage
● fournir justificatifs des compétences indiquées dan s le profil, visés par le chef

d’établissement,  l’IEN ou le DASEN
● présenter obligatoirement une lettre de motivation ou un CV
● il  ne  sera  pas  proposé  de  poste  double  d’expatrié,  le  conjoint  peut

éventuellement être recruté en qualité de résident si un poste est vacant et en

respectant l’ordre des priorités définies par l’Age nce
● Les notes et échelons sont pris en compte à la date  du 31 août de l’année

précédant le recrutement
● Les  candidats  invités  en  entretien  seront  vus  sur  l ’ensemble  des  postes

correspondant à leur profil et à leurs voeux géogra phiques
● Il sera possible d’émettre des voeux sur 10 zones.  Les candidats doivent 

choisir entre ces zones par ordre de préférence. Un e 11ème proposition sera 
de dire “aucune zone demandée spécifiquement”.

 Les règles ont fait l’objet d’un débat vif et animé avec le directeur adjoint: sur la règle qu’il
trouve excessive  des 15 ans empêchant  le  retour  dans la  même ville,  ainsi  que sur  la
possibilité d’avoir deux conjoints nommés sur des supports d’ expatriés du même type dans
la même ville, qu’il défend… Par pas de poste double proposé, il faut comprendre en fait que
l’obtention d’un poste d’expatrié ne donne aucune priorité au conjoint pour en obtenir un
deuxième.

Bilan de la campagne des temps partiels 

95 temps partiels accordés pour 2016 2017 soit 1,9% de la population enseignante
44 demandes de temps partiels de droit 57 demandes sur autorisation
6 avis défavorables dont 1 seul avis examiné en CCPC (avis qui ne sera pas suivi d’effet 
puisque la personne change de poste) soit 5,9% d’avis défavorables
Sur 5 ans les demandes de temps partiel se sont accrues de 68%

Bilan de la campagne du recrutement des expatriés p our la rentrée 2016

Les chiffres définitifs du recrutement

consulter premier bilan CCPC du 4 mars à la rubrique "Partir" du site Hors de France

Postes supplémentaires à pourvoir après la CCPC du 4 mars: deux postes!



Le départ du poste du directeur de Nairobi au Kenya a bien été effectif mais tardif , 

finalement pourvu par un autre candidat de la liste de réserve que celui pressenti

● suite à demande de réintégration, poste de directeur à pourvoir à Hong Kong , 

pourvu par le candidat initialement prévu au Kenya
● suite à réussite au concours des personnels de direction, poste à pourvoir à 

Tananarive , pourvu par candidat liste de réserve

Liste de réserve bien utilisée

Sur la direction d’Antsirana, suite à mutation obtenue par le personnel recruté initialement, il 

a fallu recourir à trois reprises à des noms de la liste de réserve, le premier collègue ayant 

essuyé refus de détachement du Val D’Oise, et le deuxième collègue ayant accepté, puis 

refusé le poste.

Pour deux postes d’EMFE (Stanislas Montréal et Addis Abeba Ethiopie)  les collègues 

pressentis ayant obtenu mutation, il a fallu aussi recruter sur liste de réserve.

Agrément des postes diplomatiques

Aucun refus d’agrément d’ambassade n’a été signalé

Postes à pourvoir (et pourvus) au final

● 33 postes de directeurs en mars (inclus le poste de Nairobi), plus deux nouveaux 
postes soit 35 postes de directeurs

● 8 postes d’EMFE  (inchangé par rapport à mars)
● 2 postes de CPAIEN  (inchangé par rapport à mars)

45 postes d’expatriés

 Répartition par sexe : encore un peu moins de parité...!

● 29 sont des hommes (64,44%)
● 16 sont des femmes (35,56%)

Un peu plus de détails...

Répartition H/F et 
France/étranger

Homme
s

Femme
s

Franc
e 

Etranger tous réseaux et
COM

Candidatures prioritaires (342) 152 190 2859 57
Entretiens (110) 61 50 77 34

Recrutés (45) Homme
s

Femme
s

Franc
e

Etranger tous réseaux et
COM

Directeurs (35) 22 13 22 13
CPAIEN (2) 2 0 1 1
EMFE (8) 5 3 5 3
Total (45) 29 16 28 17

Recrutés/candidatures prioritaires 64,44% 35,56%
62,22

%
37,77%

Encore plus de détails…



France/étranger : du “turn over”!

Nombre d’années à l’étranger

● Aucune expérience : 19
● 1 à 5 ans : 7
● 6 à 10 ans : 11
● 11 à 15 ans : 8

Plus de 42% des recrutés n’ont  aucune expérience à l’étranger,  près du double des

chiffres des années précédentes ce qui constitue pour le SNUipp un vrai progrès. 

En outre, un premier contrat d'expatrié effectué ne représente plus un blanc-seing pour

repartir à nouveau aux conditions très avantageuses que nous connaissons, puisque les

deuxièmes contrats ne représentent que 26 % des postes proposés. Pour le SNUipp, là

encore, il y a progrès. 

Statut/origine des candidats recrutés

Sur les 28 candidats recrutés en France, 4 viennent des DOM, 3 de la Réunion et 1 de la 
Guadeloupe

Sur les 17 recrutés à l’étranger, on compte :

● 12 expatriés AEFE
● 2 résidents AEFE
● 2 détachés directs en établissement homologué
● 1 mise à disposition école européenne

Âge des collègues recrutés

● de 56 à 60 ans -> 3
● de 51 à 55 ans -> 9
● de 46 à 50 ans -> 14
● de 41 à 45 ans -> 11
● de 35 à 40 ans -> 5
● de 31 à 35 ans -> 3

Échelon des collègues recrutés

● HC 6: 1
● HC 5:  6
● 11ème: 1
● 10ème: 16
● 9ème: 10
● 8ème: 6
● 7ème: 4
● 5ème: 1

Le cas particulier du poste de Bogota

Un  collègue  sur  poste  de directeur  expatrié  ayant  réussi  le  concours  de  personnel  de
direction a tardé énormément à avertir l’Agence.



Un poste de directeur élémentaire à Bogota se retrouve donc vacant, alors que la liste de
réserve des possibles est épuisée et que les délais impartis sont trop courts pour un nouvel
appel à candidature. Le SNUipp souligne un certain déficit de communication du personnel
en partance, et regrette que cet agent mette l’Agence dans cette situation. D’autant que, et
c’est  rappelé  par  le  directeur  adjoint,  il  avait  demandé  et  obtenu  une  prolongation
exceptionnelle  pour une 6ème année (voir  plus haut  à ce sujet  l’avis  du SNUipp sur la
question en général)…
Le SNUipp dit aussi que la liste de réserve était  trop petite compte tenu des risques de
mutation et que, d’ailleurs, le SNUipp l’avait  fait  remarquer en CCPC de recrutement de
mars, demandant le rajout de 6 à 7 noms en supplément.

Le SNUipp, sans cogérer le recrutement, aurait pu proposer pour sa part 3 ou 4 dossiers qui
lui semblaient de qualité dans le souci d’étoffer les possibilités et bien sûr, en respectant le
critère de qualité de l’entretien. Le fait d’avoir dû insister à plusieurs reprises pour obtenir
inscription sur la  liste de réserve d’une seule collègue supplémentaire, et  la réponse du
directeur  adjoint,  qui  a  dit  préférer  opérer  si  besoin  nouveaux  appels  à  candidature,  a
découragé le SNUipp dans sa demande.

La proposition avancée sur Bogota par l’AEFE est que le futur  directeur des classes de
maternelle, expérimenté et bon connaisseur de l’AEFE puisqu’issu des services centraux,
prenne la direction des 30 classes de l’élémentaire pour un an. En parallèle, une personne
retraitée  approchée  par  les  services  du  recrutement  prendra  en  charge  les  classes  de
maternelle. 
Dans un an, comme convenu, ce directeur en intérim des classes de l’élémentaire reprendra
la direction de l’école maternelle.

Le SNUipp intervient pour demander si le personnel en question est d’accord. Le directeur
adjoint souligne la parole donnée en entretien. Mais le SNUipp mentionne alors que la fin de
mission anticipée, dont le directeur adjoint a parlé lors de son entretien avec le personnel,
auquel le SNUipp a assisté, a fait réagir négativement le collègue. Il a été question, en effet,
d’une fin de mission anticipée, si l’Agence n’arrivait pas à trouver solution provisoire et si
l’agent n’acceptait pas de prendre le poste de maternelle et tout à la fois l’intérim du poste
d’élémentaire. Le directeur adjoint accepte de corriger le terme “fin de mission anticipée” en
dénonciation du contrat. 
Le directeur adjoint demande si  les organisations syndicales seraient prêtes à venir au mois
d’août pour valider deux nouvelles candidatures sur Bogota. Pour le SNUipp, ce n’est pas un
problème, mais celui-ci ne se pose pas dans l’actualité, la décision finale d’acceptation du
personnel issu des services centraux n’ayant pas ce jour encore été transmise à l’Agence. 

Informations des détachements rentrée 2016
La différence avec les chiffres présentés lors du dernier CT (et que le SNUipp a pointé au
sujet des ex agents de droit local lauréats de concours ayant reçu avis favorable, 7 lors du
CT, nombre réduit à 4 lors de cette CCPC) s’explique par le degré d’information qui, à ce
moment-là, n’était pas actualisé.  





En outre, la question du nouveau dispositif  obligeant tous les lauréats de concours quels
qu’ils soient à effectuer deux années après titularisation en France avant détachement et
éliminant la dérogation accordée aux ex agents de droit local pose problème sérieux. Le
SNUipp a pu obtenir le jeudi 23 juin, lors d’une ré union à la DGRH du MENESR, la
garantie verbale que ne seront pas impactés par la nouvelle note de service tous les
agents  ayant  déjà  obtenu détachement  sans  condition  des  deux ans  lors  de  leur
renouvellement . 
Mais, tous ceux qui, sans avoir jamais obtenu de détachement, sont repartis ou comptaient
repartir  sous  le  statut  de  la  disponibilité  sans  avoir  en  attendant  poste  éventuel  seront
touchés, ainsi qu’il a été confirmé aussi par le MENESR. Conséquence d’un changement
des règles en cours de route! Quant à l’obligation d’exercer deux ans, on sait ce qu’il en est,
tout dépendra de l’académie. Deux, six, pourquoi pas dix ans…
Le SNUipp rappelle enfin que l’Agence, en acceptant ce dispositif, va très probablement se
priver de la possibilité de promotion  par concours interne offerte aux anciens agents de droit
local: elle  reste  ou  restait,  malgré  les  difficultés  croissantes,  très  certainement,  un  plus
pédagogique et  une garantie  de  personnels  solides  dans  des  postes  pas  toujours  très
sollicités.  Ceux  ci  auront  beaucoup  plus  de  difficultés  à  s’investir  sur  trois  années  de
formation en France et risquent d’abandonner l’idée du concours. L’Agence, en renonçant
de fait à défendre plus ce dispositif, renonce, sel on le SNUipp,  à une partie de ses
valeurs. 

Le SNUipp se félicite, une fois encore, de la qualité des échanges et des débats vifs mais
dignes d’intérêt. Même si l’Agence n’en est pas responsable, il a pu s’exprimer, une fois de
plus, sur les refus de détachement, dont le dernier avatar est la décision brutale et soudaine
du recteur de l’académie de Versailles de s’opposer à tout  nouveau départ.  Le SNUipp
s’engagera encore et  toujours,  lors  du prochain gro upe de travail  visant,  selon la
DRH, à toiletter les priorités de recrutement Agenc e, sur la question des ex agents de
droit local lauréats de concours.

Madagascar: du grand n’importe quoi!

En marge de la CCPC, le SNUipp a exposé son mécontentement sur Madagascar quant à
des pratiques inacceptables qui ont conduit l’administration à proposer des postes d’agent
de droit local, parfois à de parfaits inconnus quant aux dossiers, alors que la CCPL ne s’était
pas encore tenue.  Le directeur  adjoint  demandant  si  le  CD AEFE est  au courant  de la
situation,  le  SNUipp  HDF  répond  que  s’il  ne  l’est  pas  il  va  l’être,  les  collègues  de
Madagascar  ayant  envoyé  courrier  et  étant  prêts,  selon  leur  dernière  communication  à
boycotter la prochaine CCPL. 



Calendrier  de  la  campagne  du  recrutement  des  expatr iés  pour  la  rentrée  2017





CCPC 1ER TRIMESTRE ANNEE SCOLAIRE

CCPC C REVISION DE NOTATION                                                  11/10/2016

CCPC AB REVISION DE NOTATION                                                13/10/2016

CCPC D AVANCEMENT PERS DIRECTION                                     03/11/2016

CCPC 2 EME TRIMESTRE ANNEE SCOLAIRE

CCPC C RENOUVELLEMENT DE DETACHEMENT

(examen des éventuels avis défavorables selon saisine)                      13/12/2016

CCPC AB RENOUVELLEMENT DE DETACHEMENT                      15/12/2016

(examen des éventuels avis défavorables selon saisine)

CCPC D RECRUTEMENT PERSONNELS DE DIRECTION              24/01/2017

CCPC E RECRUTEMENT PERSONNELS ADMINISTRATIFS          02/02/2017

CCPC C RECRUTEMENT PERSONNELS 1ER DEGRE + TEMPS PARTIELS (examen des éventuels
avis défavorables de TP selon saisine)                                 28/02/2017

CCPC AB  RECRUTEMENT PERSONNELS 2D DEGRE + TEMPS PARTIELS 

(examen des éventuels avis défavorables de TP selon saisine)          02/03/2017

Pour mémoire CCPL du 6 au 10 mars 2017

CCPC 3 EME TRIMESTRE ANNEE SCOLAIRE

CCPC RECONDUCTIONS EXPRESSES                                           Du 19/06

(examen des éventuels avis défavorables)                                                au

RÉUNIONS BILANS                                                                          30/06/2017


