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Intervention préalable du SNUipp-FSU

Le SNUipp se réjouit de la participation, comme chaque année, de ses représentants en poste au 
SEFFECSA à cette instance, ce qui garantit un vrai dialogue direct avec l'administration centrale.
Le SNUipp se félicite par ailleurs que soit accordée cette année une priorité de recrutement pour 
les collègues victimes de la fermeture de l'école d'Immendingen qui n'avaient pu obtenir de poste 
l’année dernière. Le SNUipp était intervenu sur cette question et l'administration a tenu parole.

Concernant  cette  instance,  nous  déplorons  cependant  certaines  insuffisances  au  niveau  des 
documents préparatoires : absence d'un ordre du jour précis avec prise en compte de questions 
diverses et non communication du procès verbal de l'instance de l'année dernière.  

D'autre  part,  nous regrettons  que ce  recrutement  ne fasse plus  l'objet  d'une  note  publiée  au 
bulletin officiel de l'Education Nationale. En effet, cette procédure assurait une large information à 
un plus grand nombre de collègues en poste et rappelait quelques informations  utiles.

Cette  année,  2  postes  ont  été  attribués hors  barème soit  sur  entretien  (poste  de direction  à 
Villingen),  soit  sur  des  compétences  spécifiques  (poste  en  classe  bilingue  de  Breisach).  Le 
SNUipp déplore que les profils n'aient pas été précisés lors de la phase de publication des postes 
afin d'assurer une bonne transparence des opérations et l'information des candidats. Dans tous les 
cas, nous demandons à ce que le barème reste un élément d'appréciation pour ce type de poste.

Enfin, nous demandons une nouvelle fois la révision du barème de recrutement afin de réévaluer 
la majoration pour rapprochement de conjoint exerçant dans le civil en Allemagne. Actuellement, la 
majoration de 10 points n'est pas assez discriminante pour tenir compte d'une priorité légale dans 
la législation française.  
Nous demandons aussi à ce que les collègues du SEFFECSA qui souhaitent prendre un congé 
parental ne soient pas pénalisés et puissent repostuler dès qu'ils le souhaitent sans que la durée 
minimale  de retour  en France (3 ans) ne leur soit opposée.

Réponse de la DRH à notre intervention

- Concernant la publication des postes, la DRH précise qu'ils seront à l'avenir uniquement sur le 
site de la BIEP (bourse interministérielle de l'emploi public) :http://www.biep.fonction-
publique.gouv.fr/common/jobSearch
Il n'y aura plus de publication sur le site Internet du Ministère de la défense ni au BO.

- La DRH prend bonne note de notre demande sur la communication du PV et des documents 
préparatoires qui devraient être transmis à l'avenir en temps et en heure.
 
- Au sujet d’un retour de congé parental, la DRH est prête à discuter au cas pas cas avec une 
étude bienveillante des candidat(e)s dans la mesure des possibilités offertes et des contraintes de 
service. Si la situation se rencontre à l'avenir, elle sera examinée.

http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch


-  Nos demandes concernant un profilage des postes hors barème ou du réexamen de la 
majoration pour rapprochement de conjoint, n'ont pas obtenu de réponses précises.

Recrutement 2012     :  

Rappel du barème de recrutement     : http://www.snuipp.fr/Quelques-postes-en-Allemagne

La carte scolaire fait apparaître à ce jour 7 postes vacants et les services ont reçu 36 candidatures 
(quelques unes arrivées hors délais n’ont pas été prises en compte)

•3 postes à Villingen (dont le poste de direction sur entretien)
•2 postes à Mullheim
•2 postes à Breisach (dont un poste pour une classe bilingue avec des compétences en Allemand)

-  2 collègues qui  étaient  en poste à Immendigen en 2010/2011 ont  été recrutés hors barème 
(mesure de carte scolaire  suite à la fermeture de l'école en juin 2011).
-  1  collègue  actuellement  en  poste  à  Villingen  (mais  anciennement  directrice  de  l'école 
d'Immendigen) a été recrutée, suite à un entretien avec l'IEN,  sur le poste de direction à Villingen.
- 1 collègue qui avait des compétences en Allemand ET le plus fort barème, a été recrutée sur le 
poste de classe bilingue à Breisach.
- Tous les autres candidats ont été classés au barème en fonction de leurs vœux.  

Remarques     :  

Les prolongations de missions, au delà de 6 ans (contrat de 3 ans renouvelable une fois) sont 
exceptionnelles. Elles sont accordées en principe, outre la nécessité de service, lorsque l'agent 
demandeur est proche de la retraite ou pour des raisons familiales (couples franco-allemands).

Textes de référence au sujet de l’ICPC

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte  =JORFTEXT000000187918  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000554176
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