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1. Bilan du recrutement 2011

Documents préparatoires

Le SNUipp regrette l'envoi tardif des propositions de postes (une semaine avant la CCPC) qui ne 
facilite pas le travail des organisations syndicales.

Postes 

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

• 44 postes de directeurs 
• 13 postes d'enseignants maîtres formateurs (EMFE)
• 2 postes de CPAIEN 

Candidatures

853 candidats ont saisi un dossier et 649 dossiers ont été reçus par courrier, dont :
• 57 non prioritaires
• 592 prioritaires 

116 candidatures proviennent de l'étranger (tous réseaux confondus)

Entretiens

148 candidats ont été convoqués à un entretien. Les entretiens se sont déroulés en 2 phases, la 
première  a  eu  lieu  en  novembre  pour  les  candidats  exerçant  à  l'étranger  (25  entretiens),  la 
seconde en février (123 entretiens)
45,94  des  candidats  retenus  pour  un  entretien  sont  des  femmes  alors  qu'elles  représentent 
45,78% des candidatures classées prioritaires.
Le SNUipp continue de dénoncer la part trop prépondérante de l'entretien dans le processus de 
recrutement.

Directeurs

44 postes ont été pourvus dont :

• 37 postes publiés 
• 4 postes supplémentaires avant CCPC du 2 mars :

◦ Beyrouth (Verdun, cycles 1 et 2)
◦ Berne



◦ Hararé
◦ Buenos Aires (Collège Martinez)

• 5 postes supplémentaires après CCPC du 2 mars :
◦ Séoul (création)
◦ Joannesbourg (réintégration)
◦ Montevideo (départ en retraite)
◦ Sydney (nomination du directeur à Alger)
◦ Alger (en attente création CTP)

• le poste de Conakry est fermé, le poste d'Helsinki est en attente de décision CTP

EMFE

13 postes ont été pourvus dont :
• 12 postes publiés
• 1 poste supplémentaire après CCP du 2 mars

◦ Pointe Noire

Le poste suppléméntaire de N'Djamena (Tchad)  n'a pas été pourvu, faute de candidats.

CPAIEN

2 postes publiés ont été pourvus

Coordonnateur de zone

Le Directeur des ressources humaines annonce la nomination par la directrice de l'AEFE d'un 
coordonnateur pour la zone Madagascar, Maurice, Seychelles et Comores (poste vacant en 2010-
2011).

Répartition hommes / femmes : quelle parité???

Hommes Femmes
Candidatures prioritaires (592) 271 321

Entretiens (148) 69 79

Recrutés (59)

Directeurs (44) 33 11
EMFE (13) 7 6
CPAIEN (2) 0 2
Total (59) 40 19

Recrutés/dossiers reçus 14,76% 5,91%

54,2%  des candidats prioritaires,  55,3% des candidats convoqués à l'entretien mais seulement 
32,2% des candidats recrutés sont des femmes ! Une constante à l'AEFE depuis un bon nombre 
d'années :  on recrute toujours globalement  deux fois plus d'hommes que de femmes !  Ce 
déséquilibre repose sur la seule fontion de directeur où 75% des recrutés sont de sexe masculin. 
On est loin, très loin de la parité ! 
D'après l'AEFE, cela s'explique par le faible pourcentage de femmes exerçant sur des fonctions de 
directrices d'école de plus de 8 classes (seuil requis pour postuler). Tout semble d'ailleurs se jouer 
lors des entretiens où il y a autant de femmes que d'hommes. Ou après...
Autre explication possible : près d'un tiers des candidates exercent sur des postes d'adjoints (alors 
que des fonctions de direction sont exigées)
Ces arguments ne semblent guère suffisants pour expliquer un tel déséquilibre sur 



l'attribution de postes à responsabilités. L'AEFE doit et peut mieux faire.

Répartition France / étranger : prime aux sortants !

France Etranger
Candidatures prioritaires (592) 524 68

Entretiens (148) 112 36

Recrutés (59)

Directeurs (44) 21 23
EMFE (13) 9 4
CPAIEN (2) 2 0
Total (59) 32 27

Recrutés/dossiers 
reçus 6,00% 40,00%

A première vue, le recrutement s'équilibre entre candidats de France (54%) et candidats en 
provenance  de  l'étranger  (46%) mais  les  apparences  sont  bien  trompeuses.

En y regardant d'un peu plus près :

✔ Un candidat qui postule de l'étranger a 40% de chances d'être recruté (contre 6% pour 
celui qui postule de France), encore bien davantage s'il est déjà en poste dans le réseau : 
sur  31  expatriés  de  l'AEFE  convoqués  aux  entretiens,  24  ont  obtenu  une  nouvelle 
affectation (77,4%). 

✔ Sur les 27 candidats recrutés de France, 8 seulement n'ont jamais travaillé à l'étranger, soit  
13,5% de l'ensemble  des recrutés.  86,5% des recrutés  ont  donc  déjà  exercé  hors  de 
France.

On peut entendre que l'AEFE souhaite s'appuyer sur un socle d'expatriés disposant d'une solide 
expérience du réseau pour faire fonctionner ses établissements mais  les chiffres ne semblent 
guère aller dans le sens du renouvellement des équipes et de l'égalité des chances.

Si on ajoute la mise en place de deux séries d'entretiens cette année (la première pour les 23 
candidats de l'étranger, la seconde pour les 123 candidats de France), dispositif  reconduit  l'an 
prochain, difficile de ne pas accréditer l'idée d'une "prime aux sortants..."

Liste de réserve 

Deux collègues ont été recrutés hors liste de réserve par le truchement d'un glissement de poste 
et d'un "repêchage".

Age des collègues recrutés : prime à l'expérience !

✔ De 56 à 60 ans : 2
✔ 51 à 55 ans : 29, soit 49% des recrutés. La plupart d'entre eux sont d'ailleurs hors classe, 

ce qui explique leurs petits barèmes.
✔ De 46 à 50 : 10
✔ De 41 à 45 : 7
✔ De 36 à 40 : 9
✔ De 31 à 35 : 2

Le directeur adjoint et le bureau du recrutement préconisaient en CCPC de recrutement, le 2 mars 
dernier,  un  "rajeunissement  du  réseau".  L'expérience  a  largement  été  privilégiée  dans  cette 



campagne de recrutement, une tendance que l'on retrouve dans la répartition par échelon des 
recrutés :

✔ Hors classe : 13
✔ 11e : 9
✔ 10e : 11
✔ 9e : 14 
✔ 8e : 5
✔ 7e : 3
✔ 6e : 4

Profils de postes

✔ CAFIPEMF

Le  SNUipp  fait  remarquer  en séance  que  certains  directeurs  ont  été  recrutés  sans  le 
CAFIPEMF  exigé  par  le  profil  du  poste.  Le  bureau  du  recrutement  répond  qu'une 
expérience  avérée  des  candidats  dans  le  domaine  de  la  formation  a  pu  être 
également prise en compte. Pour être plus conforme à la réalité, le SNUipp suggère donc 
d'alléger la mention "Priorité sera donnée au CAFIPEMF" qui figure sur la plupart des fiches 
de postes. Le chef du service pédagogique de l'AEFE s'y oppose, ajoutant qu'il convient de 
ne pas décourager les candidats de France de passer des diplômes...

✔ Seuil du nombre de classes dirigées

Depuis plusieurs années, le SNUipp demande à l'AEFE de supprimer le seuil du nombre de 
classes dirigées (fixé à 8) pour pouvoir postuler sur une fonction de direction à l'étranger. Si 
pour autant, ce critère n'est pas éliminatoire (6 directeurs de moins de 8 classes ont quand 
même été recrutés), cette barrière pénalise principalement les enseignants des écoles 
maternelles et des écoles rurales.  En voulant ainsi limiter le nombre de candidatures, 
l'agence se prive d'un vivier de qualité issu de ces petites structures.

✔ ASH

Le SNUipp rappelle à l'AEFE que des besoins en postes d'expatriés ASH subsistent dans 
le réseau et rappelle que l'éventualité d'une ouverture de postes E et G pour le RASED du 
Maroc a déjà été évoquée par le secteur pédagogique.

Information des candidats

Le recrutement "au profil" des expatriés est souvent considéré comme un véritable parcours du 
combattant  par  les  candidats,  souvent  désorientés  par  un  certain  manque  d'informations.  Le 
directeur  des  ressources humaines en  convient  et  propose  d'adresser  l'an  prochain  certaines 
réponses types aux candidats non convoqués aux entretiens,  et  des réponses personnalisées 
pour chaque candidat non retenu à l'issue des entretiens. Le DRH ajoute que les collègues non 
recrutés doivent "entendre" en cours d'entretien ce qu'ils doivent améliorer s'ils sont convoqués à 
nouveau l'année suivante
Par ailleurs, le "Guide de l'expatrié" devrait voir le jour l'année prochaine.

Refus d'agréments

Les affectations des expatriés sont soumises à l'accord des postes diplomatiques, ce qui n'a pas 
posé problème dans la majorité des cas. Cependant, 3 refus d'agrément ont été prononcés, et les 
raisons de ces refus n'ont pas été clairement présentées. L'un d'entre eux a été motivé par une 
modification du profil du poste ultérieure à la CCPC de recrutement du 2 mars, ce que le SNUipp 
conteste.



2. Préparation pour le recrutement des expatriés 2012

Modification des règles de gestion

Quelques corrections ont été apportées aux règles de gestion pour le recrutement 2012 :

Seront considérés comme "non prioritaires" (ne font pas l'objet d'une instruction fine) : 
✔ les dossiers des collègues ayant plus de 9 années à l'étranger (au lieu de 8) sans  

être revenus exercer 3  années consécutives en France

Seront considérés comme "sous la barre", c'est à dire instruits mais retenus dans un deuxième 
temsp en l'absence de candidatures prioritaires correspondant aux profils souhaités :

✔ les dossiers des candidats âgés de plus de 60 ans (au lieu de 57)

Comptabilisation des années à l'étranger : ne sont pas incluses les années effectuées dans le 
cadre d'échange poste à poste, du programme Jules Verne ou ex coopérants du Service national 
Les années de disponibilité  passées à l'étranger  sont  comptabilisées,  si  on  a exercé dans le 
secteur privé, par exemple. 

Rappels

✔ Les notes et échelons sont prises en compte à la date du 31 août de l'année précédant le 
recrutement. Cela dit, l'agence accepte tout nouveau document jusqu'au 31 décembre et le 
seul rapport d'inspection jiusqu'à la date de la CCPC de recrutement.

✔ Le rapport d'inspection doit porter sur la fonction sollicitée

3. Mutations internes

Une première demande tardive de mutation interne au Congo a recueilli un avis favorable de la 
CCPC.
Au total 85% des demandes de mutations internes ont recueilli un avis favorable de la CCPCA 
cette année mais combien ont été satisfaites après les CCPLA de mars, la priorité étant donnée 
aux titulaires non résidents? Le SNUipp demande à l'AEFE s'informer les syndicats sur le taux 
de satisfaction lors du prochain CTP.

4. Reconductions expresses

• 5 directeurs expatriés n'ont pas demandé leur reconduction
• 2 demandes sont en attente
• 1 demande a recueilli un avis défavorable
• toutes les autres demandes ont recueilli un avis favorable

5. Prolongations exceptionnelles

Sur 5 demandes de prolongations exceptionnelles, 

• 3 ont été satisfaites
• Nicaragua : projet d'une section nicaraguayenne
• Chili : futur déconvcentionnenment de l'établissement (accord de partenariat)
• Niger : contrat commencé en cours d'année scolaire

• deux autres ont recueilli un avis défavorable



6. Demandes de temps partiels

Critères : 
Le temps partiel peut être accordé à l'issue d'un premier contrat de 3 ans pour raisons médicales 
justifiées, pour élever un enfant de moins de trois ans ou pour poursuivre des études ayant un 
rapport avec la profession (CCPC du 10 février 2011).
Le SNUipp continue de réclamer un assouplissement des règles d'attribution des temps partiels (y 
compris pout les contrats de moins de 3 ans) et une meilleure prise en compte des situations 
familales et humaines,  comme tel était par exemple le cas auparavant pour les mères de trois 
enfants.

✔ 4 demandes tardives de temps partiel ont recueilli un avis favorable de l'AEFE pour raisons 
médicales ou élever un enfant de moins de 3 ans (Irlande, Tunisie, Maroc)
Vote : unanimité

✔ Sur une des demandes de révision présentée (Maroc), malgré notre défense d'une 
situation que nous jugions difficile pour l'année à venir et méritant une dérogation, l'AEFE 
n'a pas modifié son avis défavorable.
Vote : 4 pour (administration), 3 contre (SNUIpp FSU), 1 abstention (SE UNSA)

7. Divers 

Indemnités d'expatriation

L'AEFE refuse toujours de nous communiquer les montants des indemnités d'expatriation qui ne 
sont  du  reste  jamais  publiés  par  le  Ministère  des  affaires  étrangères.  L'agence  proposera 
néanmoins aux candidats présélectionnés de prendre attache avec le service gestionnaire pour 
connaître les montants.


