
CCPC recrutement des expatriés du 6 mars 2013
Ordre du jour 

� Recrutement des expatriés
� Temps partiels 

 

Déclaration liminaire du SNUipp
 

Documents préparatoires  
Nous tenons à saluer la qualité des documents préparatoires à cette CCPC. Cependant, la 
transmission tardive de la plupart de ces documents ne nous a pas permis d’assurer un suivi 
efficace de ce recrutement (moulinettes, liste des candidats sélectionnés au
en va de même pour les échanges de courriels concernant les sélections aux entretiens 
(réponses trop tardives voire absence de réponses). 
 

Calendrier  
Il conviendrait que l’agence informe les organisations syndicales de toute modification
calendrier du recrutement : certains candidats hors réseau AEFE ont été convoqués aux 
entretiens avant la date initialement prévue (4 février), ce qui a fortement perturbé notre 
travail. Afin d’améliorer nos échanges avec l’AEFE et de garantir la trans
recrutement, nous demandons la mise en place d’un groupe de trav ail intermédiaire à 
l’issue des sélections aux entretiens, comme au sec ond degré et avant la convocation 
des candidats  à compter de la prochaine campagne de recrutement. 
 

Information des candidats  
L’initiative d’informer par courriel les collègues non convoqués aux entretiens est appréciée 
des candidats.  
 

Les chiffres du recrutement
59 Postes à pourvoir  (dont les 6 postes supplémentaires)

Secteur 
géographique Directeurs 

Afrique 
subsaharienne 6 

Amériques 
Afrique 
australe 

5 

Asie  
 Moyen Orient 8 

Europe 9 

Maghreb 
Madagascar 9 

Total 37 

 
Postes supplémentaires 

� 3 postes de directeurs (Bruxelles, 
� 1 poste d’EMFE (Nouakchott)
� 2 postes de CPAIEN (Tananarive, Tunis)
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9 

14 

10 

12 

14 
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Candidatures  
� 651 dossiers saisis 
� 529 dossiers papier reçus par l’Agence dont 254 femmes et 275 hommes 
� 475 dossiers classés prioritaires dont 226 femmes (47,6%) et 249 hommes (52,4%) 
� Parmi ces 475 candidatures prioritaires, 57 provenaient du réseau AEFE 

 

Rappel : candidatures considérées comme non prioritaires 
� Retour en France depuis moins de 3 ans 
� Plus de 9 années consécutives à l’étranger 
� En cours de contrat AEFE ou COM 

 
Entretiens :  
136 candidats convoqués dont : 

� 54 femmes (39,7%) et 82 hommes (60,30%) 
� 35 du réseau et 101 hors réseau (ratio candidats convoqués/nombre de postes : 2,3) 

24% des femmes ont été convoquées à l’entretien (sur le nombre de candidatures féminines 
prioritaires) 
32% des hommes ont été convoqués à l’entretien (sur le nombre de candidatures 
masculines prioritaires) 
6 candidats ont annulé leur entretien 
 
Propositions de postes :  
Sur les 59 candidats positionnés sur un poste : 
  
Sexe :  

� 41 sont des hommes (69,49%) 
� 18 sont des femmes (30,51%) 

 

Origine : 
� 32 sont en France (54,23%) 
� 23 sont en poste à l’AEFE (39 %) 
� 4 dont en poste à l’étranger hors réseau AEFE (6,78%) 

 

Directeurs  
37 postes à pourvoir. Ont été recrutés : 

� 19 collègues en poste expatriés AEFE 
� 4 collègues en poste à l’étranger hors AEFE 
� 24 collègues en poste en France 

 

Directeurs en poste AEFE 
� 29 candidatures prioritaires (18 hommes, 11 femmes) 
� 27 convoqués (18 hommes, 8 femmes) dont 3 résidents 
� 19 recrutés (tous expatriés) 3 placés en liste de réserve, 4 non recrutés dont 2 

résidents directeurs et une résidente coordonnatrice 
� 73% des directeurs expatriés candidats à une deuxième mission obtiennent 

satisfaction  
 

CPAIEN 
7 postes à pourvoir. Ont été recrutés : 

� 3 collègues en poste AEFE 
� 4 collègues en poste en France 

 

EMFE 
5 postes à pourvoir. Ont été recrutés : 

� 2 collègues en poste AEFE 
� 3 collègues en poste en France 

 



EMFE/ASH 
1 poste à pourvoir. A été recruté : 

� 1 collègue en poste en France 
 

Liste de réserve 
15 candidats ont été finalement placés sur la liste de réserve « directeurs » 
5 candidats ont été placés sur la liste de réserve « formateurs » 
 

Le SNUipp a fait observer que, sur les 59 recrutés, 15 candidats n’ont jamais exercé à 
l’étranger soit 25%. Un chiffre plus satisfaisant que celui des années précédentes. 
Cependant, 3 candidats ont été recrutés alors qu’ils totalisent 20 ans d’étranger, voire 
davantage.  
Le ratio hommes/femmes (70-30) reste toujours aussi déséquilibré. 
Aucun résident de l’AEFE convoqué en entretien n’a été recruté. 
 

Déroulement de la commission 
 

Face à la demande du SNUipp d’instaurer un groupe de travail préparatoire afin d’améliorer 
la qualité des échanges et de garantir plus de transparence en amont de la commission, 
l’Agence oppose une fin de non-recevoir : le DRH n’en voit pas l’utilité au premier degré (ce 
GT existe déjà au second degré).  
 

L’examen des positionnements sur postes proposés par l’Agence pour le recrutement des 
directeurs expatriés a prouvé, bien au contraire, la nécessité absolue de ce groupe de 
travail !  
 

Sur plusieurs propositions de postes, le SNUipp s’appuyant sur le barème, le profil et les 
compétences exigées par le poste, a demandé à l’Agence de justifier ses choix. Les 
arguments avancés par le service pédagogique ne nous ont pas toujours paru convaincants :  

� Si l’attribution d’un poste à un candidat totalisant 20 ans ou plus d’étranger dans un 
établissement ou un pays réputé difficile peut se comprendre en regard de son 
expérience du réseau, ce choix se justifie d’autant moins lorsqu’il s’agit d’un pays 
d’Europe (au-delà de 19 ans d’étranger, les candidatures sont examinées en tant que 
de besoin). 

� Certains candidats ont été recrutés sans le CAFIPEMF alors que le profil du poste 
l’exigeait. Des candidats mieux placés au barème et titulaires du diplôme n’ont pas 
été retenus.  

� Le SNUipp s’est étonné de la faible expérience de certains candidats recrutés. 
� Sur certains postes exigeants, l’AEFE n’a convoqué qu’un nombre très réduit de 

candidats ce qui témoigne des choix parfois opérés à l’avance par le bureau du 
recrutement 

� Il apparaît clairement que le principe du deuxième contrat à proposer à un personnel 
ayant donné toute satisfaction dans sa mission interfère assez souvent avec un choix 
basé sur des critères plus objectifs (barème et adéquation complète du profil avec le 
poste). Des candidats ayant réussi leur entretien et dont le profil était considéré idéal 
sur de nombreux postes se retrouvent donc… en liste de réserve !  

 

Le SNUipp est intervenu à plusieurs reprises pour dénoncer les propositions fermées de 
l’Agence, ne laissant aucune latitude au dialogue et interdisant toute proposition de 
modification en instance. Seule concession faite : l’augmentation de la liste de réserve des 
directeurs de 13 à 15 candidats. 
Face à un tel fonctionnement, si le groupe de travail préparatoire demandé ne se met pas en 
place l’an prochain, le SNUipp en tirera toutes les conclusions et prendra les mesures qui 
s’imposent. 
Sur les propositions faites pour recrutement des CPAIEN et EMFE et les arguments fournis 
par l’Agence, nous n’avons pas relevé par contre de dysfonctionnements majeurs. 



Votes  
Directeurs : 5 pour (administration), 5 abstentions (3 SNUipp, 2 UNSA) 
Autres postes : Unanimité (pour) 
 
Temps partiels  
(1)  Circulaire n° 7917 du 31 août 2012 : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/2012-08-31-Circulaire-temps-partiel.pdf  
 

Le SNUipp a salué les avancées significatives, pour les personnels, en matière de 
d’attribution des temps partiels : introduction du TP de droit, suppression de la clause des 3 
ans, demandes sur autorisation sans motif. Ces nouvelles dispositions ont fait l’objet de la 
rédaction d’une nouvelle circulaire (1) dans le cadre du dialogue social avec les organisations 
syndicales représentatives. 
 

71 demandes sont parvenues à l’agence dont 34 temps partiels de droit et 37 sur 
autorisation.  
3 demandes sur autorisation ont recueilli un avis défavorable de la CCPC : 

� demande de TP 75% à La Haye (quotité de 75% pas encore en vigueur)  
� demande de TP 75% à Barcelone (quotité de 75% pas encore en vigueur) 
� demande de TP 50% à Porto (refus par l’établissement de prise en charge du 

complément de mi-temps) 
Une quatrième demande à Hong Kong, accordée à partir de septembre 2013 mais rejetée 
pour l’année scolaire en cours, a été examinée suite à notre intervention. 
 

L’Agence a fait valoir que cette année il a été rendu seulement 4% d’avis défavorables 
contre 15% l’an dernier. Si le SNUipp a salué aussi ces chiffres allant dans le sens d’un 
progrès pour les personnels, il a aussi fait remarquer que le rôle d’une CCPC s’intéressant 
de près aux dossiers est de traiter de situations humaines particulières, pas seulement de 
pourcentages, et donc que le débat proposé en commission sur quatre avis défavorables 
n’en était que plus légitime ! 
 

A Barcelone, le chef d’établissement et le SCAC ont rendu un avis défavorable à la demande 
de temps partiel. Le SNUipp fait remarquer à l’agence que le poste ne doit pas anticiper sur 
le travail de la CCPC en rendant un avis sur la recevabilité de la demande et non sur 
l’organisation du service.  
Il est rappelé toutefois sur les demandes de Barcelone et La Haye que les collègues ne 
pourront bénéficier d’un temps partiel sur autorisation à 75% qu’à compter du 1er septembre 
2014 (demandes à formuler en 2013-2014). 
 

La demande de temps partiel à titre dérogatoire à Hong Kong pour élever un enfant suite à 
un congé de maternité prenant fin le 25 mars 2013 a été rejetée par l’AEFE. Dans le cadre 
de la mise en place de la nouvelle circulaire, le TP de droit pour élever un enfant à naître 
n’est applicable qu’au 1er avril 2013 (alors que la circulaire entre pourtant en vigueur au 1er 
janvier). Le TP doit par ailleurs être consécutif au congé de maternité. Pour un congé 
prenant fin avant le 1er avril, le temps partiel n’est donc pas attribué. Malgré notre insistance 
pour obtenir dérogation au vu d’un tout petit nombre de jours d’écart, l’AEFE n’a pas accédé 
à cette demande. 
 
Vote sur ces 4 avis défavorables 
Porto : 5 pour (administration), 5 contre (3 SNUipp, 2 UNSA) 
La Haye : 5 pour (administration), 5 abstentions (3 SNUipp, 2 UNSA) 
Barcelone : 5 pour (administration), 5 abstentions (3 SNUipp, 2 UNSA) 
Hong Kong : 5 pour (administration), 5 contre (3 SNUipp, 2 UNSA) 


