


Il  faudra  que  les  enseignants  titulaires  des  Écoles  d’entreprise  se  préparent  à  des  restrictions
budgétaires en raison de la crise économique.
Le SNUipp-FSU demande si, lors d’une suppression de poste, l’enseignant concerné est prioritaire sur
un autre poste. La MLF répond qu’il n’existe pas de priorité à proprement dit mais qu’une certaine
bienveillance est accordée.
La MLF n’a pas eu de difficulté à trouver des candidats et n’a pas eu à intervenir auprès du ministère
pour les détachements. Il  y  a eu 8 refus (surtout dans le 1er degré et pour des enseignants qui
n’avaient pas 2 ans d’expérience).
La MLF précise que les frais de dossier de 17 euros ne sont pas exigibles avant la publication des
postes.

3) Proposition du calendrier des opérations de recrutement 2016/2017 (voir annexe)
4) Droit syndical dans le réseau : (voir annexe)
Le SNUipp, avec le SNES,  avait demandé un premier bilan du cadrage du 21.01.16, en particulier

sur l'impossibilité de participation aux réunions des non détachés, sur le respect du droit à assister
aux RIS pour tous les collègues, car l'administration convoque au premier degré des réunions sur les
mêmes plages horaires ( alors que des RIS ont été annoncées) ainsi que sur la demande émise par les
collègues de l'OSUI de la possibilité  d'une plage de réunion dans l'année sur temps face aux élèves.

La MLF informe qu’elle a précisé auprès des directeurs que les réunions (pédagogiques, cycles et
autres) sur les 108h ne devaient pas avoir lieu en même temps que les RIS pour que les collègues
n’aient pas à choisir.
Pour le 2nd degré, il faut privilégier des créneaux horaires qui perturbent le moins possible le service.
M Deberre  rappelle  que  les  recrutés  locaux  (Espagne,  Maroc…)  dépendent  du  droit  local  et  ne
peuvent donc être affiliés qu’à des syndicats locaux. La MLF ne s’engagera pas quant à la participation
des PDL (Personnel de Droit Local) aux RIS mais ceux-ci sont libres d’y assister s’ils le désirent.
La FSU est contre ce manque d’équité entre les contrats locaux et les détachés enseignants dans les
établissements MLF.
Pour le SNUipp, si la note de l’année dernière ouvrant droit à la participation des détachés au RIS sur
les 108h constitue une avancée pour les détachés à la MLF,  elle est de fait une régression à l’OSUI :
antérieurement  à  cette  note,  les  collègues  assistaient  aux  RIS  sur  temps-élèves  comme  leurs
collègues de l’AEFE.
M Deberre souhaite qu’il y ait une explicitation sur le temps (Hors Temps élèves/ Temps élèves) et sur
le droit local. 

5) Contestation de notation administrative :



Une collègue conteste sa note, l’appréciation du chef d’établissement faisant mention de ses congés
maladie et de maternité (ce qui est illégal).  L’appréciation sera revue, ainsi que la note (qui avait été
maintenue).

Questions diverses 
SNUipp-FSU 

Bilan chiffré de rentrée 
Il n’est pas possible d’avoir un bilan pour l’instant, les effectifs étant arrêtés au 15 octobre 2016 dans
la base de données. La MLF les communiquera dès qu’elle sera en mesure de le faire.
Un petit visuel des effectifs actuels:

- Sur le Maroc, l’augmentation est significative dans tous les établissements. 
- En  Espagne  également  sauf  à  Benidorm,  Murcia  et  Séville  (conflit  avec  les  autres

propriétaires du bâtiment suite à la relocalisation de l’école).
- Au Liban ,  baisse des effectifs  qui  peut s’expliquer par la  démographie libanaise,  la  crise

économique et le  basculement dans l’orbite américaine/anglaise  (bilinguisme).  Une seule
université poursuit ses cours en français.
Dallas (Etats-Unis) : se développe grandement.

Mise en place du LSUN
Rappel:  le SNUipp-FSU avait  émis de nombreuses réserves sur  ce livret numérique concernant la
confidentialité  des  données,  l’intérêt  pédagogique  et  la  charge  de  travail  accrue  pour  les
enseignants.
Enfin, la circulaire ministérielle précisant l’ensemble des principes et des modalités de sécurisation de
ce dispositif n’est toujours pas parue.
Ce sont les raisons pour lesquelles le SNUipp-FSU a refusé de voter l’arrêté réglementant le LSUN lors
du CSE jeudi dernier.
Le livret scolaire unique du CP à la troisième à la MLF ?
Le LSUN n’est pas encore mis en place dans les établissement de la MLF.
Mise en place des nouveaux programmes 
Nouveaux programmes : comment faire ? Comment les collègues vont-ils s'approprier ces nouveaux
programmes dans les établissements de la MLF?
Il faut du temps pour s’approprier les programmes, pour être formé et accompagné, pour enseigner
en visant la réussite de tous, pour travailler en équipe... Allant dans le bon sens en français et en
maths, mais globalement très inégaux. 
Quel plan de formation ?



Les nouveaux programmes nécessitent un accompagnement. Celui-ci est prévu dans le cadre des PRF
menés par les IEN de zone dans le 1er degré. C’est plus compliqué pour le second degré.
La  mise  en  place  des  cycles  est  effective.  Les  nouvelles  instances  se  mettent  en  place
progressivement.
En amont des nouveaux programmes un travail avait déjà été réalisé par la MLF sur le nouveau cycle
3.
Il va falloir du temps pour adapter les programmes à la réalité locale avec les classes de langue du
pays en parallèle.
Les liens vers les accompagnements des nouveaux programmes ne sont pas accessibles avec une
adresse mlfmonde, (comme magistère d’ailleurs…) La demande a été faite au  MENESR pour régler ce
problème.

SNES 
 CPE : mise en place de l'indemnité spécifique et/ou de postes logés ?
CR CCP 13 avril  :  Des  difficultés  de recrutement  ont  été rencontrées,  très  peu de  candidats par
rapport au nombre de postes à pourvoir. Les conditions de ces personnels  seront certainement à
revoir.
Pour ces personnels, partir à la MLF ou à l’OSUI représente un manque à gagner. Il va falloir rendre
ces postes plus attractifs grâce à des indemnités. 7 CPE/ 600 détachés.
Ce point sera à l’ordre du jour des séminaires de décembre avec les chefs d’établissement  et les DAF.
 
 MLCI (Abidjan) : Une nouvelle grille de rémunération des recrutés locaux est annoncée pour la fin de
l'année civile,  la MLCI serait  "seule compétente en la matière".  Les représentants des personnels
peuvent-ils participer à des négociations ?
M Deberre (président de la MLCI) n’a pas de connaissance de la refonte de cette grille. 
Le SNES explique que c’est une collègue qui a interrogé la direction de l’établissement  qui lui  a
répondu que la “question sera posée à la MLCI et qu’il y sera répondu en fin d’année civile)”.
La MLCI est un établissement et une entité juridique totalement autonome, fruit d’un engagement
moral et politique : pas de concurrence avec la MLF.

SE-UNSA 
Sécurité
Les demandes des établissements homologuées ont été étudiées (dotation ministérielle).
IMP (Indemnité Mission Particulière)
Il n’y en a pas. Les référents numériques ou disciplinaires ont des HS ou des décharges.
ISAE
L’augmentation de l’ISAE concerne 262 personnels du 1er degré détachés.
262 x 800 (d’augmentation) = 219 800 euros (sans les recrutés locaux)



Comment la mettre en place de manière lissée ?
La MLF répond qu’Il y a toujours un problème avec un budget qui est compté en année civile. Par
ailleurs cette question a déjà été posée lors de la dernière CCP par le SNUipp HDF et la réponse était
que l’ISAE MLF n’augmentera pas avant septembre 2017.
PPCR
Se-UNSA : Va-t-il falloir recruter des IA-IPRR pour évaluer ? SNES : C’est une question qui concerne le
MENESR.
Il existe 3 IA-IPRR en mission d’homologation. Nécessité de calibrer avec la DEGESCO pour que ces IA
soient sur des évaluations individuelles.
Le SNES suggère une accélération automatique à l’étranger sur la base de la notation administrative.
Pass-Education
Rien de nouveau. Tous les collègues n’ont pas reçu le Pass.


