
SNUipp Hors de France

CCPC du 11 juillet 2013

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU

Le 19 juin dernier, le SNUipp a refusé de siéger en Commission consultative paritaire centrale.
L’ordre du jour proposé reléguait dans le cadre de l’informel le bilan et les règles de gestion du
recrutement des expatriés AEFE. Le SNUipp a pris ses responsabilités en refusant d’entériner un
fonctionnement réduisant la CCPC en simple chambre d’enregistrement.
Suite à cette action, l’AEFE a décidé de remettre les règles de gestion dans l’ordre du jour formel
de l’instance et d’instaurer un groupe de travail sur le recrutement que nous avions formellement
demandé lors de la CCPC du 6 mars. Nous nous en félicitons. Cette décision garantit plus de
transparence et de crédibilité de la CCPC. Pour autant, nous constatons que le bilan ne figure
toujours pas à l’ordre du jour.
Par ailleurs, dans un courriel adressé aux personnels, la Direction des ressources humaines est
sortie de son devoir de réserve en stigmatisant notre refus de siéger en commission. Comme nous
l’avons fait savoir au Conseil d’administration, cette façon de procéder, tout comme le contenu de
ce courriel, ne sont pas acceptables.
Nous tenons à rappeler que ce refus s'appuyait sur des motifs légitimes, dans le cadre légal de
l'arrêté du 27 février  2007 qui  régit  le  fonctionnement  de la  Commission consultative paritaire
centrale, en particulier sur l'absence de quorum .
Cette démarche traduit une conception du dialogue social qui n’est pas la nôtre. Pour le SNUipp, le
dialogue  social  doit  se  construire  dans  un  rapport  de  confiance.  Afin  de  rétablir  durablement
celle-ci,  il  est  donc  nécessaire  de  redéfinir  avec  la  direction  de  l’AEFE  des  pratiques
respectueuses de chaque partenaire.
Nous tenons à remercier sincèrement l’ensemble des personnels du siège nantais, ainsi
que ceux de la DRH du Ministère de l’Education Nationale pour leur travail au quotidien au
service de leurs collègues à l’étranger, tout au long de cette année scolaire.

Ordre du jour :

Le SNUipp a demandé la réintégration dans l'ordre du jour du bilan du recrutement des expatriés
car  les  informations  données  dans  le  bilan  peuvent  permettre  d'adapter  et  de  rediscuter  des
règles.  La DRH n'a pas souhaité réintégrer ce point dans l'ordre du jour arguant que le bilan est
avant tout statistique et formel. Le SNUipp ne partage pas ce point de vue.

1. Reconductions expresses 2014-2015

• 7 directeurs expatriés n'ont pas demandé leur reconduction



• 2 demandes sont en attente (décision en sursis pour octobre prochain)

• toutes les autres demandes ont recueilli un avis favorable

Le SNUipp est intervenu à la demande d'une de nos sections locales, interpellée par de très
nombreux  collègues,  contre  la  reconduction  d'un  directeur  suite  à  de  nombreux
dysfonctionnements internes et problèmes de comportement signalés.
La DRH est au courant de la situation qui est remontée au siège, parle de problèmes de
fonctionnement pour ce qui est de l’ensemble de l’équipe des directeurs mais ne dispose
d'aucun  élément  écrit  de  la  part  de  l'administration  locale.  La  DRH  décide  donc  de
renouveler  ce  directeur  et  elle  portera  l'entière  responsabilité  des  conséquences de  ce
choix à l'avenir. La DRH précise que le nouveau chef d’établissement aura toute capacité à
recadrer les problèmes de fonctionnement. Le SNUipp a tenu toutefois à effectuer un vote
séparé  sur  cette  situation précise,  clairement  pointée par  l’ensemble des collègues.  Le
SNUipp  aurait  souhaité  au  minimum report  de  la  décision  de  reconduction  à  octobre,
comme cela a été le cas pour deux autres demandes.

Vote
-  Demandes  de  reconductions  avec  avis  favorables  ou  en  attente  de  décision  sauf  situation
présentée par le SNUipp  : unanimité
- Situation présentée par le SNUipp, reconduction pour 1 directeur : 3 contre (SNUipp),  7 pour (2
UNSA + 5 Administration)

2. Prolongation exceptionnelle 2014-2015

• 5 demandes de prolongation exceptionnelle cette année, 2 CPAIEN et 3 directeurs (motifs
divers : départ en retraite, travaux ou projet pédagogique particulier).

• Les 3 directeurs ont obtenu un avis défavorable de l'AEFE

• Les 2 CPAIEN ont obtenu un avis favorable

L’AEFE  conditionne  son  avis  favorable  à  un  avis  très  favorable  du  poste,  les  organisations
syndicales font remarquer que la majorité des motifs avancés invoque la dernière année à réaliser
avant le départ à la retraite.

Sur un des refus de prolongation, le SNUipp exprime son accord avec l’AEFE : il s’agit là encore
d’un directeur dont l’attitude proche du harcèlement est dénoncée par de nombreux collègues et
pour qui il est grand temps de rentrer en France afin de reprendre contact avec la réalité du métier.

Vote
Demandes de prolongation exceptionnelle  : 3 abstentions (SNUipp),  2 contre (UNSA), 5 pour
(Administration)

3. Fin de missions anticipées des personnels de Libye

Suite à l'attentat contre l'ambassade de France, les conditions de sécurité ne sont plus réunies
pour maintenir des personnels détachés. Les 4 personnels détachés du premier degré  ont tous
trouvé un autre poste dans le réseau (Tunisie, Mauritanie ou en centrale à Paris).

Vote  concernant les fins de mission : pour à l'unanimité

4. Situation du personnel expatrié de Bangui (fin de mission)

Les conditions de sécurité ne permettent pas de rouvrir l'établissement dans de bonnes conditions
à la rentrée prochaine (retrait des forces armées françaises). La convention avec l'établissement



est donc mise en "sommeil" pour le moment. L'établissement continuerait de fonctionner avec un
vivier local.
La directrice expatriée nouvellement recrutée est nommé en Afrique du Sud à Johannesburg sur
un poste d'EMFE. 
Les 6 personnels résidents et les 2 TNR ont trouvé un autre poste dans le réseau (4), demandé
une disponibilité (2)  ou bien réintégré (2).

Nous sommes revenus sur les possibilités d'indemnisation suite aux pillages perpétrés sur place.
Certains personnels sont partis dans la précipitation en laissant tous leurs effets personnels.
L'agence répond que les agents pourront bénéficier de la protection fonctionnelle (procédure très
longue instruite par le MAEE). Par contre, l'AEFE ne compte pas rembourser de billets d'avion afin
que les personnels puissent organiser leur déménagement au mieux. L'AEFE considère que la
prise en charge financière intégrale des personnels jusqu’au 31 août est déjà un effort important...
Pour autant, les demandes peuvent s’effectuer, l'AEFE statuera au cas par cas.

Vote concernant les fins de mission : pour à l'unanimité

5.  Recrutement d'un personnel expatrié :  poste de directeur Brasília-
Brésil

Plutôt que de faire appel à la liste de réserve, l’AEFE argue « du contexte particulier » (FMA du
précédent directeur) pour effectuer un nouvel appel à candidature afin de recruter un directeur
« motivé avec une solide expérience de l'étranger ».

Le SNUipp a déploré que la liste de réserve ne soit pas sollicitée alors qu'elle constitue le vivier
naturel dans ce cas de figure. Pour nous, un nouvel appel à candidature n'était pas nécessaire.
Au final, l'AEFE s’affranchit à nouveau de ses propres règles de gestion pour recruter un candidat
"non prioritaire" actuellement en France depuis 2 ans suite à 2 missions consécutives à l'étranger.
Si l’expérience de ce candidat est incontestable, il y avait selon le SNUipp des candidats tout aussi
bien armés sur la liste de réserve à qui le poste n’a pas été proposé, le « contexte particulier »
induit un « choix particulier » qui a plus a voir avec la « personnalité » du candidat qu’avec son
expérience ou sa motivation.

Vote : 3 abstention (SNUipp) , 7 pour (UNSA, administration)

6. Règles de gestion du recrutement des expatriés pour la rentrée 2014

Seront considérés comme "non prioritaires" (ne font pas l'objet d'une instruction fine) :

 Plus de 9 ans à l'étranger sans être revenu exercer 3 années consécutives en France
Ne pas être au terme de sa mission d'expatrié
Ne pas être au minimum dans sa troisième année de contrat de résident au sein d'un même

établissement
Réintégration  en France depuis moins de 3 ans après un séjour  à l'étranger  
En cours de contrat en école européenne (sauf si en fin de 5ème année)
En disponibilité (sauf  en contrat  local dans le réseau AEFE depuis au moins une année

scolaire)
N'ayant pas achevé un séjour global de 4 années à Mayotte ou en COM
Titulaire depuis moins de 3 ans
En cours de mission en Nouvelle Calédonie ou à Wallis et Futuna

7. Révision de notation administrative.

La situation d'un collègue est étudiée suite à sa demande, la CCPLA ne s’étant pas tenue en juin



malgré  les  demandes  de  l’agent  formulées  dans  les  délais,  la  CCPC  décide  d'attendre  sa
consultation au premier trimestre afin de statuer. L'avis n'est donc pas rendu.

Réunion bilan

1. Bilan de la campagne des temps partiels

Cette année, 80 demandes ont été effectuées (6 demandes ont été annulées par la suite).
Au final : 71 demandes ont obtenu un avis favorable, soit 96% de satisfaction ( 41 temps partiel de
droit, 30 sur autorisation). 3 demandes ont reçu un avis défavorable.

Le SNUipp se félicite de l'entrée en vigueur de la nouvelle circulaire qui donne davantage de droits
aux personnels (quotités, temps partiel de droit entre autres) et favorise l'accès au temps partiel, le
taux de satisfaction record cette année en est une preuve.

2. Bilan du recrutement 2012

Postes

59 postes d'expatriés ont été pourvus cette année, dont :

• 37 postes de directeurs

• 6 postes d'enseignants maîtres formateurs (EMFE)

• 7 CPAIEN

• 9 faisant fonction de chef d'établissement

Candidatures

529 candidats ont envoyé un dossier dont : 480 prioritaires (251 hommes, 229 femmes)
96 candidatures proviennent de l'étranger (dont 85 de l'étranger)

Entretiens

145 candidats ont été convoqués à un entretien. Deux séries d'entretiens ont eu lieu : la première
en janvier pour les candidats exerçant dans le réseau AEFE (44 entretiens), la seconde en février
pour les candidats de France et en poste à l'étranger hors réseau AEFE (101 entretiens).
40% (37,42% l'année dernière) des candidats retenus pour un entretien sont des femmes alors
qu'elles représentent 47 % des candidatures classées prioritaires. Au final, seulement 28,8% de
femmes ont été recrutées (38     % l'année dernière).  
Le SNUipp continue de dénoncer la part trop prépondérante de l'entretien dans le processus de
recrutement et demande que soit  mis en place des outils afin de corriger un recrutement trop
« masculin ». Faire accéder davantage de femmes aux entretiens serait une solution.

Directeurs

46 postes ont été pourvus dont :

• 43 postes publiés

• 3 postes supplémentaires avant CCPC du 6 mars :

◦ Bruxelles
◦ Ougadougou
◦ Valparaiso



• 1 postes supplémentaires après CCPC du 6 mars :

◦ Brasília (fin de mission)

Enseignants maîtres formateurs en établissement (EMFE)

6 postes ont été pourvus dont :
• 5 postes publiés

• 1 poste supplémentaire avant CCPC du 6 mars

◦ Nouakchott

CPAIEN

7  postes ont été pourvus dont :
• 5 postes publiés

• 2 poste supplémentaire avant CCPC du 6 mars

◦ Tananarive
◦ Tunis (PMF)

Hommes / femmes
La parité au gouvernement mais pas à l'AEFE !

Hommes Femmes

Candidatures prioritaires (475) 249 226 (47,6%)

Entretiens (142) 86 56  (39,4)

Recrutés (59)
Total (59) 42 17 (28,8%)

Recrutés/dossiers reçus 15,33% 10,24%

47,6%  des  candidats  prioritaires,  39,4% des  candidats  sélectionnés  à  l'entretien  (contre  37%
l'année passée) et  28,8% des candidats recrutés sont des femmes  (38% l'année dernière !!!) !
Une constante à l'AEFE depuis un bon nombre d'années : on recrute trois fois plus d'hommes
que de femmes !

Pour l'agence, toujours les mêmes explications :
 le faible pourcentage de femmes exerçant sur des fonctions de directrice d'école de plus de

8 classes (seuil requis pour postuler),
 les candidatures de femmes exerçant sur des fonctions d'adjointes sont plus nombreuses

alors qu'une expérience de direction d'au moins 3 ans en cours ou récente est requise,
 les  femmes  élargissent  moins  volontiers  leurs  voeux  que  les  hommes  au  cours  de

l'entretien ce qui réduit leurs chances d'obtenir un poste ; un argument peu recevable :
cette  année,   72%  des  candidats  convoqués  à  l'entretien  de  directeur  sont  de  sexe
masculin (même si les hommes sont plus nombreux à candidater sur ce type de poste).

Au cours de la campagne de recrutement 2011, la différence entre les deux sexes s'était faite
principalement au cours des entretiens.  En 2012,  c'est  dans la  sélection des dossiers pour le
grand oral que le fossé s'est creusé. Cette année, sélection et entretiens sont défavorables !
Au final, l'accès à l'expatriation reste toujours plus difficile pour le sexe féminin : 7,5% des
candidates ont obtenu cette année un poste.

Répartition France / étranger : mieux vaut être déjà en poste !



France Etranger

Candidatures prioritaires (475) 393 82

Entretiens (142) 98 44

Recrutés (59)

Directeurs et FF(46) 24 22

EMFE (6) 4 2

CPAIEN(7) 4 3

Total (59) 32 27

Recrutés/dossiers reçus 54 % 46%

Cette année, les candidats recrutés en France sont majoritaires (54%).
Au premier abord, on pourrait croire à un renouvellement des équipes et une meilleure prise
en compte de l'égalité des chances, mais si on y regarde de plus près, on constate que
seulement 27 % des recrutés n'ont aucune expérience de l'étranger avant de partir.
46% des candidats recrutés sont déjà en poste à l'étranger (tous réseaux confondus).
   %  des candidats en provenance de l'étranger (tous réseaux confondus) ont obtenu un poste
contre 7% des candidats de France.
46 candidats en poste à l'étranger ont été sélectionnés à un entretien parmi lesquels 35 du réseau
AEFE (contre 98 de France). 27 d'entre eux ont obtenu satisfaction soit 61%.
30 directeurs déjà en poste à l'AEFE sur 36 ont obtenu une nouvelle affectation soit 83%.

Seulement 16 recrutés sur 59 ne sont jamais partis à l'étranger. 73% ont déjà une expérience hors
de France.

Liste de réserve

Après la phase d'acceptation ou de refus de postes par les collègues (4 au total), aucun candidat
n'a été recruté en dehors de la liste de réserve établie en CCPC au mois de mars sauf pour le
poste de Brasília et le poste d'EMFE d'Abuja qui ont fait l'objet d'un appel à candidature spécifique.

Age des collègues recrutés

 De 56 à 60 ans : 2
 51 à 55 ans : 20
 De 46 à 50 : 18
 De 41 à 45 : 10
 De 36 à 40 : 8
 De 31 à 35 : 1

68%  (53%  l'année  dernière  !!!)  des  candidats  recrutés  ont  plus  de  45  ans  (tous  postes
confondus). Chez les directeurs, les plus nombreux ont entre 51 et 55 ans.

Répartition par échelon des recrutés : la prime aux 8e  et 9e échelons mais deux collègues
rectutés au 5e

 Hors classe : 11
 11e : 5
 10e : 15
 9e : 12
 8e : 9
 7e : 5



 6e : 0
 5e : 2

3.  Calendrier  de  la  campagne  de  recrutement  des  expatriés  (rentrée
2014)

lire le document :

http://snuipp.fr/IMG/pdf/Calendrier_previsionnel_de_recrutement_des_expatries_20
14_.pdf

La DRH annonce que le groupe de travail "expérimental" concernant le recrutement des expatriés
afin d'assurer la transparence en amont de la phase des entretiens devrait avoir lieu le jeudi 16
janvier 2013.

4. Calendrier prévisionnel des CCPC 2013-2014

Une CCPC par trimestre est prévue :

CCPC de révision de notation administrative : 16 octobre 2013
CCPC de recrutement expatriés et temps partiel : 5 mars 2014
CCPC des reconductions expresses et réunion bilan : du 17 au 27 juin 2014

Pour information,  CCPLA de recrutement des résidents : du 17 au 21 mars 2014

http://snuipp.fr/IMG/pdf/Calendrier_previsionnel_de_recrutement_des_expatries_2014_.pdf
http://snuipp.fr/IMG/pdf/Calendrier_previsionnel_de_recrutement_des_expatries_2014_.pdf

