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Compte-rendu de la CCPC du 25 janvier 2012 
Mutations internes, temps partiels,  

mesures de carte scolaire 
 

 
 

1. Déconventionnement du Lycée Jeanne d’Arc de Daka r 
 
3 collègues résidentes et la directrice expatriée sont frappées d’une mesure de carte 
scolaire en raison du déconventionnement du Lycée Jeanne d’Arc de Dakar, prévu 
pour la rentrée prochaine (cf. CR du CTP du 7 décembre 2011). L’une d’entre elles a 
demandé sa réintégration en France, deux autres ont demandé une mutation au 
lycée Mermoz, la dernière sollicite d’autres postes à l’étranger. 
 
Le SNUipp rappelle le principe du dernier nommé pour l’application des mesures de 
carte scolaire. 
Le SNUipp demande à clarifier les règles de priorité qui seront appliquées au 
recrutement au lycée Mermoz : l’administration répond que les collègues concernées 
bénéficieront d’une priorité 2 (après les TNR) élargie sur l’ensemble de la zone 
Afrique et d'un examen « bienveillant » sur l'ensemble du réseau. A défaut d’obtenir 
un nouveau poste, elles auront la possibilité de rester à Jeanne d’Arc en 
détachement direct, mais à quelles conditions ? 
Le SNUipp craint d’ailleurs que le profilage de l’un des postes vacants à Mermoz 
n’empêche le recrutement de l’une d’entre elles en CCPLA et demande l’abandon de 
ce profil de poste.  
 
Vote : 5 contre (SNUipp, SE), 5 pour (administratio n) 
 
Le SNUipp a voté « contre »  le principe du déconventionnement et ses 
conséquences sur la situation des personnels.  Il reste bien entendu favorable à 
toute mesure d’accompagnement prise au bénéfice des collègues. 
 
  

2. Mesures de carte scolaire 
 

La CCPC examine 3 mesures de carte scolaire consécutives à des fermetures de 
postes (cf. CR du CTP du 7 décembre 2011).  
 



• 1 en Espagne (Villanueva de la Canada) : cette mesure fait suite à une 
suppression d’un poste de résident dans cet établissement AEFE 
conventionné avec la Mission laïque. Cette fermeture a été décidée par 
l’AEFE et la MLF sans consultation du Conseil d’établissement. La collègue 
concernée a demandé sa réintégration en France.  

• 3 à Madagascar (Fort Dauphin, Antsiranana) : conséquence de la baisse des 
effectifs et du déconventionnement programmé de l’école de Fort Dauphin à 
la rentrée prochaine  

• 1 en Russie (St Pertersbourg) 
 

Comme dans le cas précédent, les collègues bénéficieront d’une priorité de carte 
scolaire sur les établissements de la zone mais sans avoir la certitude d’obtenir un 
nouveau poste. 

 
Vote : 5 contre (SNUipp, SE), 5 pour (administratio n) 

 
Là encore, le SNUipp s’est prononcé contre la polit ique du plafond d’emplois 
qui a conduit à ces mesures injustes pour les collè gues.  

 
3. Demandes de mutations internes 

 
 
39 demandes 
33 avis favorables  
6 avis défavorables (contrats de moins de 3 ans) 
 
2010-2011 : 53 demandes dont 44 avis favorables soit 85% 
 
Le directeur adjoint insiste sur le taux très élevé d’avis favorables (87%) émis par 
l’AEFE avant cette CCPC. Le SNUipp tempère ce satisfecit en faisant remarquer que 
le taux de satisfaction après la tenue des CCPLA de recrutement n’a été au final que 
de 22% sur 85% d’avis favorables l’an dernier (priorité des TNR sur les mutations 
internes). Le SNUipp pointe également que la restriction des conditions d'obtention 
des mutations entraîne une baisse des demandes. 
 
Le SNUipp demande une meilleure prise en compte de l’éloignement domicile/travail 
et du rapprochement de conjoint pour l’attribution de ces mutations internes. Seul un 
résident au Liban ayant 5 enfants a pu obtenir satisfaction à titre dérogatoire. 
 
De même, les deux collègues touchées par le déconventionnement du Lycée Jeanne 
d’Arc à Dakar (moins de 3 ans de contrat) ont été autorisées à participer aux 
mutations internes. 
 
Pour le Directeur adjoint de l’AEFE, un adjoint ne peut solliciter une mutation vers un 
poste de directeur résident. Selon ses propres termes cette « promotion » (sic) ne 
peut ainsi s’opérer par le biais des mutations internes ! 
 
Le SNUipp rappelle que le droit à mutation ne peut plus s’exercer dans les 
conditions actuelles. La priorité de recrutement ac cordée aux titulaires non 
résidents, sans prendre en compte les situations fa miliales ni le nombre 
d’années exercées en poste dans les pays, fige le m ouvement des mutations 
internes des résidents. Cette mesure prise par l’AE FE ne répond d’ailleurs en 
rien au problème de fond car la réduction de la pré carité doit s’opérer par la 
création de postes nécessaires à la résidentialisat ion des TNR. 
 



Vote :  
3 contre (SNUipp) : le SNUipp se prononce évidemmen t pour les avis 
favorables mais contre les règles actuelles qui enf reignent le droit à la mutation 
2 abstentions (SE) 
5 pour (adm) 

 
4. Demandes de temps partiels 

 
61 demandes  
50 avis favorables (82%) 
2 décisions en suspens (seront traitées à la CCPC de mars) 
9 avis défavorables 
 
2010-2011 : 69 demandes dont 52 avis favorables soit 75% 
 
Rappel des critères d’attribution du temps partiel à l’agence : 
 
Au delà d’un contrat initial de 3 ans : 
 

• Elever un enfant de moins de 3 ans 
• Etudes ayant un rapport avec le métier d’enseignant 

 
Il est possible d’obtenir un mi-temps « pour raisons de santé » de l’agent ou d’un 
proche, quel que soit la durée du contrat effectuée sur production d'un justificatif 
médical. 
 
Ces critères actuels sont bien trop restrictifs. Ai nsi, des résidents ayant 3, 4 
voire 5 enfants à charge se sont vus refuser une de mande de temps partiel.  
 
 
Suite à l’intervention du SNUipp : 
 

• Contrairement à l'avis  du SCAC, la CCPCA  a émis un avis favorable pour 
une collègue du Maroc satisfaisant aux critères. Le SCAC avait rendu un avis 
défavorable (vote partagé en CCPLA) au motif que le nombre d’enseignants 
titulaires n’était pas suffisant dans l’établissement ! Un argument irrecevable 
pour les syndicats compte tenu de la politique actu elle de l’AEFE qui 
dégarnit le Maroc de ses postes de résidents sous p rétexte que le taux 
d’encadrement en titulaires est trop élevé !!!   
 

• La CCPCA a mis en suspens deux demandes pour lesquelles l’Agence 
proposait initialement un avis défavorable : (L’une en Arabie Saoudite et 
l’autre au Canada). Elles seront réexaminées lors de la CCPCA du 5 mars 
prochain.  

 
Avis des postes 
 
Les proviseurs et les chefs de postes ont souvent u ne fâcheuse tendance à 
juger eux-mêmes de la recevabilité d’une demande de  temps partiel ou de 
mutation interne à titre dérogatoire en portant sys tématiquement des avis 
négatifs ou réservés (contrat de moins de trois ans ), ce qui est préjudiciable 
pour les collègues. Pour le SNUipp, l’avis des post es ne doit prendre en compte 
que la seule organisation du service dans les établ issements. L'examen des 
demandes à titre dérogatoire relevant de la seule p rérogative de la CCPC. 



 
Le SNUipp demande l’assouplissement des règles d’at tribution du travail à 
temps partiel, notamment la prise en compte du nomb re d’enfants à charge, 
quel que soit leur âge, des années effectuées en ta nt que titulaire non résident. 
Il demande également l’abandon de la restriction de  quotité horaire (50% 
actuellement). 
Le SNUipp rappelle également que les détachés de l’AEFE n’ont pas droit au congé 
formation, au congé parental. 
 
Par ailleurs, l’argument financier parfois utilisé par les établissements pour opposer 
un avis défavorable ne tient pas : l’embauche d’un enseignant en contrat local en 
complément du mi-temps d’un résident ne peut pas coûter plus cher que le maintien 
d’un résident à temps plein ! 
 
Vote :  
Avis favorables : unanimité 
Mise en suspens de deux demandes : unanimité 
Avis défavorables : 5 contre (SNUipp, SE), 5 pour ( adm) 
 
Des critères à revoir 
 
Le SNUipp n’entend pas participer à l’élaboration d ’une circulaire spécifique 
sur le temps partiel sur la base des critères actue ls. Il demande néanmoins à 
être consulté dans le cadre d’un groupe de travail sur l’élaboration de la 
circulaire de rentrée pour toutes les questions qui  touchent, entre autres, aux 
opérations de gestion des personnels. 
 
De façon générale, le SNUipp revendique le droit au  temps partiel pour tous les 
détachés de l’AEFE dans les mêmes conditions qu’en France  dès la fin de la 
première année de contrat. Il estime que les collèg ues sollicitent un temps 
partiel quand ils en ont besoin , notamment pour élever leurs enfants. 
 
 

5. Divers 
 

Situations de crise : Iran / Syrie 
 
Pour le SNUipp, les situations de crise qui se sont succédées l’an dernier rendent 
nécessaires la modification du décret 2002-22 pour préciser les conditions de 
rapatriement des résidents : indemnisation des effets personnels, aide d’urgence, 
prise en charge du voyage et du déménagement, rémunération pendant la période de 
« mise en congé », conditions de réintégration, participation au mouvement des 
résidents ou de retour en poste. L’expérience récente permet ainsi d’élaborer un 
protocole précis encadrant le rapatriement des titulaires résidents. 
 
Circulaire « accidents du travail » 
 
Le SNUipp redemande à l’agence la finalisation de la circulaire « accidents du 
travail » dont l’écriture a commencé en dialogue social l’an dernier et n’a toujours pas 
été validée en Comité technique.  


