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Présents  

Pour le SNUipp  FSU: Estelle Mauget, Jean-Michel Chassagne, Bruno Beaurain 

(secrétaire Maroc, expert/conseil)                            

Pour le SNES FSU : Patrick Soldat, Laurent Picard 

Pour le SE-UNSA : Sophie Risler, Patrice Menoud   

  

Pour la Mlf : 

Jean-Christophe Deberre, Directeur général 

Michel Bur, Adjoint au Directeur général                

Dominique Collado, Laurent Batut, Jacky Morelet, Jeannie Trainoir, service de la 

pédagogie                

  

1 - Approbation des procès-verbaux des réunions de la CCP du 2 mars et de la CCP 

du 13 avril 2016  

Approuvés à l’unanimité 

  

2 - Questions diverses : 

  

SNES-FSU  

 

1.    Durée des contrats et modalités de rupture de contrat : le Statut commun 

applicable aux EPR est-il respecté et la Direction générale peut-elle intervenir 

pour que les règles soient respectées dans les établissements partenaires 

dont la gestion des détachements passe par le siège ? (suite à situations 

particulières de fins de contrats à Djeddah et Majorelle Marrakech) 

 

L’école de Djeddah est un établissement partenaire géré par un organisme parental qui 

assure ses responsabilités. Le statut commun ne s’applique pas à cet établissement. 

Un professeur en contrat jusqu’en 2018 vient de se voir signifier la rupture anticipée de son 

contrat suite a des faits qui lui sont reprochés. 

Les représentants du SNES dénoncent la manière dont cela a été fait et surtout le non 

respect, notamment sur la date de rupture, des clauses du contrat signé entre les deux 



parties. S’ils peuvent comprendre les positions de l’employeur, ils souhaiteraient également 

savoir si on parle du comité de gestion ou du chef d’établissement. Ils soulignent aussi que 

le collègue, en début de mission, a assuré 30 heures de cours par semaine, en attendant 

que ses collègues, en attente de visa, puissent rejoindre leur poste.  

Vu la date tardive à laquelle l’intéressé a été informé, les représentants du SNES 

demandent qu’il puisse être maintenu en poste pour une année. 

Le directeur général propose que la MLF se rapproche du proviseur de l’école de Djeddah 

pour réexamen de sa situation. 

L’adjoint au directeur général ajoute qu’il y a un deuxième professeur dans cette situation. 

L’adjoint au directeur général se chargera de recueillir des informations afin de faire un point 

sur ces deux cas. Il rappelle qu’il y a un cadrage à respecter mais que de toute facon le 

mode de gouvernance dans les établissements partenaires sont différents malgré les 

conventions signées avec celui-ci. Les personnels ne peuvent se retrouver totalement en 

butte à un comité de gestion mais il reste celui qui emploie. Le chef d’établissement doit 

jouer son rôle jusqu’au bout du possible. 

 

Le directeur général a décidé, début juin, suite à une dégradation du climat scolaire 

particulièrement préoccupante, de consacrer une journée complète au groupe scolaire 

Jacques Majorelle de Marrakech, afin de rencontrer la communauté éducative. La situation 

décrite par le directeur général dans cet établissement certes encore jeune qui voit la 

montée en puissance d’un collège est préoccupante : 

 

- tensions avec le corps professoral dû à un sentiment d’impunité de certains élèves 

qui vivent très tôt un certain affranchissement des règles; les parents ont du mal à 

faire le partage entre la condamnation par principe et la protection de leur enfant, qui 

est excessive. Certains faits à l’encontre des professeurs sont inqualifiables selon le 

directeur général.  

- traitement des élèves inadapté (plus de 200 exclusions de cours)  

 

Les différents interlocuteurs ont été longuement entendus par le directeur général.  

 

Pour ce qui est de la rupture de contrat, le directeur général parle d’attitudes inacceptables 

de l’intéressé confirmées par l’ancien chef d’établissement, venant en rajouter par rapport au 

climat de tensions actuel. 

Il a été finalement proposé à ce professeur transfert dans un autre établissement, qu’il a 

accepté. Les représentants du SNES demandent des précisions sur la durée du nouveau 

contrat. La durée du contrat de ce professeur est d’un an avec possibilité ou non de 

reconduction. 

 

2.    Décrets 2014 et 2015 sur les obligations de service et les missions 

particulières : sont-ils appliqués dans le réseau MLF et OSUI ? 

Il n’y a pas d’application des textes. Aucune indemnité n’est versée au titre des missions 

particulières. 

 

3.       Antenne relais installée depuis le 12 Mai 2016 sur le site de Bouskoura 

(Casablanca, Maroc) du groupe scolaire Louis Massignon : la communauté 

scolaire demande le démantèlement, que compte faire la MLF ?  



Précision : l’antenne-relais est installée dans l’enceinte de l’établissement de Bouskoura. Le 

directeur général constate l’abondance de la présence des antennes relais au Maroc (20000 

antennes dont la moitié a été posée par l’opérateur historique), dans des conditions de 

proximité bien supérieures à celles de l’antenne relais de Bouskoura. Il dit aussi que cette 

antenne est installée sur un terrain d’état, qui pourrait s’opposer à son démantèlement, ainsi 

que l’importance des travaux qui ont été nécessaires.  La MLF prendra des décisions face à 

cette installation qui aujourd’hui permet d’avoir une accessibilité au réseau téléphonique 

puisque celui était de très mauvaise qualité auparavant. 

Le SNES regrette l’absence de consultation de la communauté éducative ayant présidé à 

l’installation de cette antenne. Il a été souligné le manque de dialogue dans cet établissement 

scolaire, qui n’est manifestement pas encore une communauté “adulte”. 

En cas de retrait de l’antenne- relais, le règlement intérieur comportera l’interdiction d’utiliser 

le téléphone portable, à la satisfaction soulignée du directeur général. 

 

SNUipp FSU Hors de France 

  

1 La MLF,  en recrutant des PE en disponibilité,  s’engage-t-elle  à  régulariser leur 

situation ? Ce type de recrutement va- t- il perdurer ? 

  

L’adjoint au directeur général précise qu’il n’y a aucun cas de principe de régularisation de 

situation des professeurs en disponibilité. Le professeur placé en situation de disponibilité doit 

participer aux opérations de recrutement et sa candidature est étudiée au même titre que les 

autres en sachant que, très souvent, c’est le professeur en disponibilité qui est recruté sur le 

poste. Actuellement, il y a une vingtaine de PE titulaires en disponibilité. 

A la question de savoir si on va continuer à recruter des professeurs en “disponibilité” sur 

certains postes, il répond que ce n’est pas la MLF qui relance ces professeurs. C’est à suite 

de leur refus de détachement qu’ils se proposent de partir en disponibilité de droit. 

 

Le message est clair, il n’y a pas d’engagement de régularisation automatique de situation à 

la MLF, les titulaires en disponibilité peuvent être recrutés en tant que détachés par les chefs 

d’établissement mais en fonction de la qualité de leur dossier et de leur entretien. 

 

2 La MLF prévoit-elle de recruter des maîtres formateurs ? 

  

Le SNUipp explicite sa question en évoquant les Enseignants Maîtres Formateurs en 

Établissements présents dans le réseau de l’opérateur public AEFE. Cette question émane de 

personnels OSUI mais peut être étendue à l’ensemble du réseau MLF. 

 

L’adjoint au directeur général rappelle aux représentants des personnels, que depuis la 

rentrée 2014, un Inspecteur de l'éducation nationale exerce les fonctions de coordonnateur 

pédagogique OSUI , référent pour le premier degré, au sein du réseau Maroc. 

Il rappelle aussi l’axe prédominant et les préoccupations de la MLF au sujet de la formation 

surtout dans le réseau Espagne. 

 

Ponctuellement, ici et là, certains maîtres présentant un profil adéquat, on peut profiter des 

opportunités. 



Si un de ces axes pourrait être recrutement de maîtres formateurs, la MLF ne l’envisage pas 

dans l’immédiat. Lors du recrutement d’un directeur(trice) d’école, la sélection peut-être faite 

sur un profil CAFIPEMF. 

De toute manière, le recrutement de maîtres formateurs, doit être traité réseau par axe 

stratégique.  

Cependant, il faut aussi faire attention, dans le réseau égyptien, la formation et son dispositif 

crée des réels problèmes avec la direction suite à une non  présence face aux élèves. 

 

Le SNUipp intervient alors pour dire que toute forme de recrutement au profil sur des taches 

spécifiques de formation devrait s’accompagner d’une reconnaissance indemnitaire. Par 

ailleurs, il trouve que la tache administrative de nos collègues directeurs est déjà bien assez 

chargée pour qu’on leur confie de surcroît le travail complet d’un maître formateur.  

  

3 Les limitations d'effectifs élèves annoncées par le conseiller culturel adjoint du 

Maroc vont elles s'appliquer à l'OSUI ? (exemple des effectifs de Massignon) 

  

La limitation de 28 élèves par classe annoncée par le conseiller culturel adjoint du Maroc ne 

s’appliquera pas au réseau OSUI. Néanmoins, les établissements de l’OSUI veilleront à ce 

que les classes ne soient pas surchargées. 

Il y a un plan de développement au Maroc avec 9100 élèves. De plus, la constitution des 

classes est plus homogène au niveau du public (95 % de Marocains). 

Le SNUipp rappelle qu’une classe à plus de 25 élèves est une charge de travail 

supplémentaire pour l’enseignant. 

  

4 La MLF compte-t-elle prendre en compte la revalorisation de l'ISAE décidée par le 

MENESR ? Dans l'affirmative, à quelle échéance ? 

  

La MLF est sur un exercice comptable calé sur l’année scolaire et, celui de 2016-2017, est 

bouclé. La revalorisation de l’ISAE ne sera donc pas prise en compte à la rentrée 2016. Une 

simulation sera demandée aux agents comptables des EPR pour une étude de la 

revalorisation de l’ISAE à la rentrée 2017, afin de savoir ce que cela représenterait en coûts 

pour les agents du 1er degré.. 

  

5 Le versement des indemnités péri-éducatives, telle que définie par les textes 

français, est il prévu à la MLF/OSUI ?   

L’adjoint au directeur général explique qu’un départ en détachement avec la Mission Laique 

ne peut impliquer le versement de toutes les indemnités liées aux fonctions en France et 

qu’il faut que les collègues en prennent bien conscience au moment du départ. 

Il n’y a pas de versement prévu pour les indemnités péri-éducatives. Pas de remontée 

particulière du côté des établissements. 

Le SNUipp lui répond que le mot missionnaire, dans le cadre régulier comme le cadre 

séculier, a toujours impliqué en effet renoncement à certains avantages. Mais une 

reconnaissance financière de la tache effectuée et de la prise de risques, au minimum dans 

le cadre des classes de découvertes, ou l’enseignant est responsable 24h/24 de ses élèves, 

ne serait pas de trop. D’autant que l’IPE versée dans ce cas sous la forme de nuitées ne 

correspond pas à une somme très importante et est même inférieure dans la législation 

publique française à ce que la législation prévoit  dans d’autres pays européens.   

  



 

Absence de questions diverses du SE UNSA 

 

3 – Deuxième bilan du recrutement 2016 dans les réseaux « EE, MLF/EPR, OSUI ». 

  

  

Seuls, les recrutements effectués après la réunion de bilan qui s’est tenue le 13 avril dernier, 

ont été commentés. 

Quelques nouveaux appels à candidatures en école d’entreprise mais tous les postes sont 

pourvus 

Pour les EPR, actuellement quelques postes sont en encore en attente et d’autres sont 

passés en recrutement local. 

Le recrutement a été complexe cette année suite aux nombreux refus de détachement tardifs 

comme ceux opérés par le rectorat de Versailles (début juin 2016) 

Pour des pays comme le Bahrein, les postes non pourvus à cause des refus de détachement 

sont source de difficultés certaines pour l’établissement. Les collègues pour avoir le poste tout 

de même se mettent en disponibilité (voir plus haut) 

D’autres font nouveaux appels à candidatures mais sans succès vu les délais: malgré 

l’examen de 90 candidatures, il reste encore 5 postes de PE détachés à pourvoir au Maroc! 

 

Le SNUipp ne peut que constater que les refus de détachement sont la cause du blocage en 

cette fin d’année scolaire des ultimes recrutements MLF. Ce qui vient démontrer que les 

réponses du directeur de cabinet de la ministre à notre secrétaire général sont bien éloignées 

de la réalité du terrain. 

 

 

 

 

  

 


