
 

 
Compte-rendu 

 
CCPC du 13 décembre 2016 

 
Présents pour l’AEFE: Jean Paul Négrel, directeur adjoint, Sébastien Bouttier, directeur des ressources humaines 
par intérim, Isabelle Picault, service pédagogique  
Présents pour le MENESR: Anne Puyou de Pouvourville, DGRH bureau B2-1 et Morgan Picquet  
Présents pour le SNUipp-FSU :  Estelle Mauget, Olivier Perrin, Jean-Michel Chassagne, Pierre Brezot (et 
Clémence Chaudin, SNUipp Autriche, en auditeur autorisé). 
Pour le SE-UNSA : Sophie Riesler 
 
La commission paritaire s'est réunie afin de se prononcer sur : 
 
1. la fin de mission anticipée d'un collègue résident 
L'AEFE décide de procéder à la fin de mission anticipée du collègue actuellement suspendu. Nous               
avons demandé des précisions, des garanties, et souligné des manques sur la gestion locale de ce                
dossier.  
Administration : 5 votes pour. Personnels : 5 abstentions 
 
2. la non reconduction du contrat expatrié d'un collègue directeur en Afrique 
L’AEFE propose une non reconduction pour la cinquième année d'un collègue directeur expatrié et              
expose ses motifs, principalement le manque de loyauté. Selon l'AEFE, la loyauté est la base, un                
expatrié doit être "irréprochable". Il a même été dit qu'un directeur doit se plier aux ordres. Il y a eu                    
désaccord complet des organisations syndicales sur tous les points du dossier. Il est à noter aussi que                 
ce collègue avait vu avis favorable donné à sa reconduction par l’AEFE en juin 2016. 
Comme précisé par l'administration, la non reconduction n'est pas une sanction, elle n'empêche pas de               
repartir par la suite. 
Administration : 5 vote pour. Personnels : 5 votes contre. 
 
3. Divers 
 
La CCPC a également abordé à titre informatif, deux demandes tardives, l'une de reconduction de               
contrat d'expatrié avec avis favorable de l'administration, l'autre demande portant sur un renoncement à              
effectuer une quatrième année de direction d'école. 
  
Enfin, suite à ce qui a été annoncé au dernier CT, la carte des suppressions de poste concernant les                   
établissements CFBL de Londres (6 fermetures de poste) ainsi qu'une fermeture au lycée Victor Hugo               
de Sofia, et une autre au lycée Alexandre Dumas de Moscou a été présentée. Cela se traduit par des                   
fins de mission anticipées ou des non-renouvellements de contrat fin août 2017. Le SNUipp prend bonne                
note que la FMA de Moscou affecte une collègue actuellement en poste, alors qu’une autre collègue est                 
partante et s’interroge sur la logique. On suppose que l’AEFE veut jouer sur les              
libérations/transformations de postes en CT3 pour rétablir l’équilibre...  


