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Déclaration préalable du SNUipp 

Cette CCPC devait se tenir depuis le 31 janvier mai s a été reportée. Les questions qui vont y 
être abordées sont d’une très grande importance pou r les collègues. Pour ceux dont nous 
allons étudier les dossiers, c’est de leur vie fami liale et professionnelle dont il s’agit. Pour 
l’ensemble des personnels, ce sont leurs droits et leur statut que nous entendons défendre.  

C’est pourquoi, alors que nous sommes aujourd’hui e n grève pour la défense du service 
public d’éducation, nous sommes présents à cette CC PC. 

Soutien aux collègues en poste  

Le secteur Hors de France du SNUipp tient d’abord à apporter son soutien aux collègues en poste 
dans les pays qui ont connu des troubles dernièrement : Tunisie, Egypte, Niger et Côte d’Ivoire. 

Conscients des difficultés à  exercer  notre métier et à vivre au quotidien  dans des  pays qui 
connaissent actuellement une forte insécurité, voire des menaces de guerre civile, nous  
demandons expressément aux postes diplomatiques et à l’AEFE de répondre à l’attente des 
collègues, de les informer très régulièrement et de prendre toutes les mesures d'accompagnement 
qui s'avèreraient nécessaires.  

Grève du 10 février et actions ISVL  

Aujourd’hui, 10 février, les enseignants des écoles sont en grève pour faire obstacle à la 
dégradation du service public d’éducation engagée par le gouvernement en France et à l’étranger. 

Les enseignants de l’étranger, déjà engagés dans des actions locales ( pétitions, grèves, collectifs, 
courriers, rassemblements… ) demandent la mise à niveau rapide et conséquente des ISVL, mais 
aussi l'amélioration des salaires des recrutés locaux, l'augmentation de l'avantage familial des 
résidents, la fin des ponctions sur salaire pendant les congés maladie, l'arrêt des suppressions de 
postes, la fin de toutes les menaces de mobilité sur les résidents et l’amélioration des conditions 
de travail des personnels et des élèves. 

Temps partiel  

Le MEN n’entend plus accorder de détachements sur les rompus de temps partiels. Tout 
complément de temps partiel inférieur à un temps plein sera donc assuré par un recruté local. Le 
SNUipp dénonce cette mesure qui réduit les opportunités d'exercice à temps partiel à l'étranger et 
qui précarise les collègues titulaires assurant les compléments de service. 

Le SNUipp s’inquiète du nombre important d’avis défavorable portés par l’Agence sur les 
demandes des collègues et refusera tous nouveaux critères qui auraient pour effet de restreindre 
encore l’accès aux temps partiels. 

Le SNUipp demande au contraire que les possibilités de travail à temps partiel soient élargies à 
d’autres quotités (80% comme c’est le cas en France). 

Mutations internes  



Les nouvelles priorités de recrutement de l’Agence vont restreindre le droit à mutation des 
résidents.  

La priorité accordée aux TNR ne pourra résoudre toutes les situations et la précarité perdurera tant 
que des créations de postes ne seront pas programmées.  

Non renouvellement de détachement  

L'AEFE a décidé de soumettre en CCPLA et en CCPC les avis défavorables aux demandes de 
renouvellements de détachements. Sous couvert de donner aux agents concernés les moyens de 
se défendre, elle formalise de fait un processus qui ne constitue rien d'autre qu'une fin anticipée de 
mission dévoyant ainsi les procédures. Le SNUipp s'élève contre ces « reconductions expresses 
déguisées » qui exercent une forte pression sur les personnels et s'inscrivent dans le projet de 
mobilité forcée des résidents. Cette procédure ne garantit en rien les droits des personnels : les 
délais d’instruction sont trop courts et les documents transmis totalement insuffisants.  

Les représentants du SNUipp dénoncent vigoureusemen t ces attaques statutaires et 
mettent en garde l’Agence : la CCPC ne doit pas se transformer en simple chambre 
d’enregistrement de décisions arbitraires.  

L’agence doit bien prendre la mesure du mécontentem ent des personnels et engager un 
dialogue constructif avec les représentants des per sonnels. Pour le bon fonctionnement 
des établissements français de l’étranger, il est u rgent de rétablir la confiance.  

 
1. Temps partiels  

Sur 70 demandes, l'administration proposait un avis défavorable pour 33 collègues ! 

L'Agence s'est défendue dès le départ d'avoir modifié unilatéralement les critères d'approbation 
des demandes de mi-temps. Or tel est bien le cas ! Les années précédentes, lorsque l'avis 
favorable unanime était porté par les CCPL à une demande de mi-temps, l'Agence n'émettait pas 
d'avis contraire ! Cette année, sur les 33 avis défavorables proposés, 30 remontaient revêtus de 
l'avis favorable des CCPL. Et l'an dernier, il y a eu seulement 7 avis défavorables apposés à 
l'issue de la CCPC.  

Critères :  

Les critères d'attribution de l'avis favorable de l'administration, qui n'ont pas été présentés au 
SNUipp en amont de la CCPC, ni même mentionnés aux administrations locales en amont des 
CCPL sont les suivants: 

- pas d'avis favorable si l'agent n'a pas terminé son premier contrat de résident à temps plein.  

- temps partiel de droit accordé pour enfant de moins de trois ans à la date de rentrée 

- temps partiel de droit accordé pour soins à une personne de la famille (conjoint, enfant à charge 
atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou 
d'une maladie grave) sous réserve de présentation des pièces médicales justificatives. 

Il est à noter que l'Agence ne voulait plus accorder de temps partiel dès le premier enfant, nous 
avons fait valoir que celui-ci restait de droit en France. Et obtenu le rétablissement du droit.  

L'Agence, suite à notre intervention, a maintenu la possibilité d'avis favorable : 

- pour raison de santé des personnels, là encore sur présentation des pièces médicales 
justificatives 

-  pour raison d'études, à condition que celles-ci soient strictement « professionnelles ». 

 L'Agence, suite à notre intervention, a accepté qu'il y ait dérogation au principe des trois ans de 
contrat strictement pour raisons médicales ou pathologiques, pour l'agent ou pour une personne de 
la famille. Mais elle a refusé qu'un enfant de moins de trois ans soit également motif de dérogation. 

 Nous avons souligné que, quels que soient les critères, certains avis devraient être favorables 
« pour raison d'organisation du service » (deux mi-temps associés sur une classe), ce que 
l'Agence a reconnu.  

Dans tous les autres cas, l'avis défavorable porté a été maintenu par l'Agence. Nous avons 
souligné qu'il s'agissait bien d'une importante restriction par rapport aux temps partiels accordés 



jusqu'à présent, pour lesquels le nombre d'enfants à charge de l'agent était considéré, sans qu'il y 
ait obligatoirement un enfant de moins de trois ans. D'autres mi-temps, accordés pour raison 
d'études générales par le passé, ne sont plus accordés. Un beau pied de nez au droit à la 
formation des personnels. 

L'Agence évoque le « plafond » de postes et surtout la difficulté à trouver des personnels assurant 
les rompus, puisque plus aucun détachement n'est accordé à l'année sur un demi-service... 

Au final, grâce à l'intervention syndicale  : 
 
 70 demandes cette année :  51 avis favorables (74%), dont 15 demandes pour lesquelles 
l'Agence a modifié son avis initial  

1 avis défavorable mais en suspens pour raisons de service à examiner 
16 avis défavorables  
1 annulation  
1 non recevable (rompu de temps partiel) 
 
Vote : 7 pour (administration et SE-UNSA) – 3 abstention s (SNUipp-FSU) 
 

 
2. Mutations internes 

 
Attention, cette année les priorités de recrutement vont changer, l’Agence donne une priorité au 
recrutement des TNR (titulaires en contrat local)  devant les mutations internes (ref. circulaire de 
rentrée de l’AEFE). Cependant, le DRH de l’Agence précise que dans des cas particuliers, si la 
situation est justifiée, la CCPLA peut statuer en faveur d’une mutation interne, ceci étant laissé à la 
discrétion de la CCPLA. 
 
Critères :  
L'AEFE souhaitant assurer la stabilité des équipes se refuse à donner des avis favorables à des 
demandes de mutation interne de collègues n'ayant pas effectué 3 années de contrat. 
Le SNUipp a obtenu un avis favorable de la commission pour 1 demande où la situation 
individuelle justifiait une dérogation à cette règle (rapprochement familial en cas d'éloignement 
important). Le SNUipp souhaite davantage de souplesse, une mutation pour rapprochement de 
conjoint devrait obtenir systématiquement un avis favorable même en cours de premier contrat.   
 
51 demandes cette année :  43 favorables (85%) et 8 défavorables 
 
Vote :  5 pour (administration) -  5 abstentions (SNUipp-S E )  
 
Nous rappelons l'importance, lors de toute demande de temps partiel ou de mutation 
interne, d'adresser un double du dossier aux représ entants du personnel : c'est avec les 
éléments précis du dossier que nous pouvons défendr e les collègues. Pour tout 
renseignement sur un dossier individuel, contactez le secteur HDF du SNUipp. 

 
3. Non renouvellement de détachement  

 

Avant la commission, nous avions déjà pointé les carences de la procédure : délais d'instruction 
trop courts et documents transmis totalement insuffisants. 

Le constat est affligeant : l’Agence a présenté les dossiers en CCPCA « à titre informatif ». Les 
décisions étaient arrêtées avant la commission et n’ont donné lieu à aucun débat contradictoire et 
à aucun vote !  

Que pèsent les efforts accomplis tout au long d'une une carrière honorable, une vie dans un pays, 
si le couperet tombe au moindre faux pas ? Comment l’Agence peut-elle rester sourde aux 
témoignages de soutien des équipes, des parents d’élèves ?  



Le SNUipp, conscient de sa responsabilité et de l'attente des collègues, a tenté, dans le dialogue 
et jusqu'au bout, d'infléchir la position de la directrice de l’Agence. 

Nous lui avons bien signifié qu'elle porterait l'entière responsabilité de cette procédure injuste et 
arbitraire, du fort sentiment d’injustice que ces décisions allaient provoquer un peu partout, et 
qu'elle serait aussi comptable des mouvements ou débordements qui s'annoncent localement 
dans les établissements pour soutenir les collègues. 

 

L'Agence vient d’instaurer unilatéralement une nouv elle procédure de licenciement.  

Le contrat « à tacite reconduction » est vidé de so n sens. Le renouvellement de 
détachement permet de se débarrasser de personnels en contournant les procédures 
légales de fin anticipées de mission.  

Le SNUipp exige le respect des procédures règlement aires permettant d’assurer une 
défense légitime respectueuse des droits des person nels.  

L'action collective est plus que jamais nécessaire,  à tous les niveaux, pour défendre le 
statut des personnels détachés exerçant à l'étrange r. 

3 collègues résidents ont reçu un avis défavorable à leur demande de renouvellement de 
détachement.     

Pas de vote.  

 
4. Mesure de fin de mission anticipée à Lagos (Nigé ria) 

 
Par mesure de sécurité, le poste diplomatique a demandé une fin de mission anticipée. L’Agence 
présente cette mesure comme protectrice pour l’agent et il ne s’agit pas d’une sanction. Au vu de 
l’urgence de la situation, l’Agence a utilisé une procédure de suspension non prévue pour tel cas 
mais qui a permis le maintien de l’intégralité du traitement (salaire plus ISVL Nigéria) de l’agent en 
attendant sa réintégration. Le retour de l’agent au Nigéria étant présenté comme définitivement 
impossible en raison des risques encourus, le SNUipp a demandé à l’Agence de prendre 
rapidement des mesures d’accompagnement (voyage, rapatriement d’effets personnels).  Selon 
l’Agence, le maintien de l’ISVL Nigéria a constitué déjà une aide à la réinstallation. 
 
Vote : 7 pour (administration et SE UNSA) 3 abstentions (SNUipp FSU) 

 
5. Mesure  de carte scolaire à Pékin (Chine) 

 
Suite à une baisse d’effectifs et à la montée des classes bilingues, l’Agence supprime 1 poste au 
lycée de Pékin. La collègue concernée aura une priorité de recrutement sur tout poste de résident 
ou de contrat local qui se libérerait d’ici la fin d’année dans l’établissement. 
 
Critère  : dernier nommé dans l’établissement 
Pas de Vote    


