
 

 
CCPC du 25 juin 2014 

Opérations administratives et bilan du recrutement 

 

Étaient présents, pour le SNUipp : Christophe Le Bolc’h, Estelle Mauget, Pierre Brezot 

Ordre du jour  

• Reconductions expresses 2015-2016  
• Prolongations exceptionnelles 2015-2016  
• Fins de missions anticipées suite à des mesures de carte scolaire (Agadir, Mexico, Tuléar) 
• Règles de gestion du recrutement des expatriés 
• Bilan du recrutement des expatriés pour la rentrée 2014  
• Bilan de la campagne des temps partiels 
• Calendrier des CCPC et du recrutement des expatriés pour la rentrée 2015 

NB : En l’absence exceptionnelle du MEN du côté de l’administration, cette CCPC est réduite à 8 
commissaires paritaires (4 membres de l’administration, 4 représentants du personnel). 

1. Reconductions expresses pour 2015-2016  

Sur 104 demandes de reconduction, l’agence a émis : 

• 100 avis favorables  
• 3 avis défavorables 
• un avis en suspens (décision à la CCPC du 14 octobre 2014) 

Votes  

• Demandes de reconductions avec avis favorables : unanimité 
 

• 2 demandes de reconduction avec avis défavorables : 3 pour (administration), 3 contre (2 
SNUipp, 1 SE-UNSA) 
L’un de ces avis prononcés par l’agence concerne un EMFE qui a fait l’objet d’un rapport 
hiérarchique défavorable concernant sa mission. Le SNUipp a exprimé son désaccord sur les 
appréciations portées à l’encontre de cet agent tout en soulignant ses conditions d’exercice 
difficiles.  
Pour le second cas, le SNUipp ne disposait d’aucun élément et a donc voté contre, au 
bénéfice du doute. 
 

• 1 demande de reconduction avec avis défavorable : 5 pour (administration, SNUipp), 1 
contre (SE-UNSA) 
Ce cas avait déjà fait l’objet d’un débat en CCPC l’an dernier. Interpellé par les collègues de 
l’établissement, le SNUipp avait signalé un certain nombre de dysfonctionnements et de 
fautes concernant ce directeur et s’était prononcé contre sa première reconduction. 
L’administration a donc fini par se ranger à l’avis des collègues et du SNUipp, mais trop 
tardivement. 
 



• 1 sursis à statuer à l’automne : 4 pour (administration, SE-UNSA), 2 abstentions (SN Uipp) 
 

2. prolongations exceptionnelles 2015-2016 

Deux demandes de prolongations exceptionnelles, 2 directeurs pour motifs divers : 
 
- Projet pédagogique particulier, départ à la retraite en 2016 : 
Vote : 3 contre (administration), 3 abstentions (SNUipp, SE-UNSA) 
 
- Risques d’instabilité politique dans le pays, départ simultané du proviseur + départ à la retraite en 
2016 : 
Vote : 3 contre (administration), 3 abstentions (SNUipp , SE-UNSA) 
 
Selon l’administration, la perspective d’un départ à la retraite, en fin de prolongation, n’est pas une 
raison suffisante. Par ailleurs, la continuité est assurée dans le second cas en raison du 
renouvellement récent du personnel d’encadrement (proviseur adjoint, DAF, conseillère pédagogique).  
 

3. Fins de missions anticipées (mesures de carte sc olaire à Agadir, Mexico et 
Tuléar) 

L’agence soumet à l’approbation de la CCPC les fins de missions de 35 collègues du 1er degré 
frappés d’une mesure de carte des emplois : 

• 25 résidents au lycée français de Mexico (déconventionnement de l’établissement au 1er 
septembre 2014) ; 

• 9 résidents du collège Paul Gauguin d’Agadir (fermeture de l’établissement au 1er septembre 
2014, absorbé par le lycée français MLF) ; 

• 1 collègue résident à Madagascar (fermeture du poste de directeur au collège français de 
Tuléar) 

Vote : 3 pour (administration), 3 contre (SNUipp, SE-UNSA)  

Les SNUipp-FSU s’est prononcé contre  ces fins de missions anticipées  pour rappeler à l’agence son 
opposition aux déconventionnements, aux fermetures d’établissements et aux suppressions de postes 
(voir nos publications précédentes). 

4. Règles de gestion du recrutement des expatriés 

Rappel : suite au boycott, par le SNUipp, de la CCPC du 19 juin 2013, l’examen des règles de gestion 
du recrutement des expatriés a été maintenu dans l’ordre du jour de l’instance. 

Ce qui change : 

L’intégration de Mayotte dans le système des permutations informatisées nécessite un réajustement 
de ces règles. Ainsi, les collègues encore affectés en séjour et n’ayant pas achevé leur contrat en 
COM (en cours de 1ère ou de 3e année) ou nommés depuis le 1er septembre 2012 seront classés non 
prioritaires pour la prochaine campagne de recrutement. 

Les collègues doivent désormais être réintégrés et en activité en France depuis au moins 3 ans pour 
que leur candidature soit considérée comme prioritaire (ajout de la mention « en activité »). 

La prise en compte du nombre d’année à l’étranger (pas de changement) fait toujours l’objet de notre 
désaccord avec l’administration. Pour le SNUipp, les années effectuées en tant que non titulaire ou 
dans le secteur privé ne doivent pas être comptabilisées. 

Quelles sont les règles de gestion ? 

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 3e année de contrat de résident au sein d'un même 
• établissement 
• Réintégration en activité 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 5e année) 
• En cours de mission en Nouvelle Calédonie ou à Wallis et Futuna (année scolaire différente 

du 1er janvier au 31 décembre) 
• N'ayant pas achevé son contrat en COM (en cours de 1ère ou de 3e année) 
• En disponibilité (sauf en contrat local dans le réseau AEFE depuis au moins une année 

scolaire) 
 
Règles de gestion pour le traitement des candidatures prioritaires : 
 

• ne pas déjà avoir été en poste dans la ville sollicitée (détaché ou recruté local) 
• exercer sur la fonction demandée ou avoir une expérience récente avérée 
• fournir un rapport d’inspection sur la fonction demandée 
• CAPASH ou CAFIPEMF : avoir exercé au moins 3 ans 
• pour la direction : 

o être directeur d’une école d’au moins 8 classes depuis au moins 3 ans 
o être sur liste d’aptitude 

 

5. Bilan du recrutement des expatriés pour la rentr ée 2014  

Groupe de travail 

Le GT, obtenu après le boycott de la CCPC du 19 juin 2013, a permis un bilan d’étape avant les 
entretiens. 

Candidatures 

439 dossiers papier ont été reçus par l’agence (475 l’an dernier), 221 femmes et 218 hommes. 
393 dossiers ont été classés prioritaires, 42 provenaient du réseau AEFE. 
 

Postes 

Directeurs 

37 postes ont été pourvus :  

• 32 postes publiés 
• 6 postes supplémentaires : Bucarest, Montevideo, Bilbao, Calgary, Shangaï et Séoul (libéré 

tardivement) 
• 1 poste non vacant : Concepcion 

Directeurs faisant fonction de chef d’établissement  

4 postes ont été pourvus : 

• 2 postes publiés 
• 2 postes supplémentaires : Panama et Dar Es Salam 

Enseignants maîtres formateurs en établissement (EM FE) 

5 postes ont été pourvus : 

• 5 postes publiés, dont 1 EMFE/ASH : Concepcion 

CPAIEN 



6 postes ont été pourvus : 

• 6 postes publiés 

Au total, 52 postes d’expatriés ont été pourvus : 

Répartition H/F et France/étranger Hommes  Femmes  France  Etranger tous réseaux 

Candidatures prioritaires (407) 203 204 339 68 
Entretiens (146) 75 71 111 35 
Recrutés (52) Hommes  Femmes  France  Etranger 
Directeurs (41) 27 14 25 16 
CPAIEN (6) 4 2 3 3 
EMFE (4) 2 2 3 1 
EMFE ASH (1) 1 0 1 0 
Total (52) 34 18 32 20 
Recrutés/candidatures prioritaires 16,70% 8,80% 9,40% 29,40% 

 

Liste de réserve 

• 4 candidats ont refusé le poste proposé ; 
• 1 candidat recruté n’a pas obtenu l’agrément de l’ambassade,  le poste a fait l’objet d’un 

nouvel appel à candidature (San Francisco) ; 
• 6 candidats directeurs étaient placés en liste de réserve, 5 ont finalement été recrutés. 

L’AEFE n’a pas eu recours à la liste de réserve maîtres formateurs (2 noms). 
 
Statistiques  
 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Lire aussi le compte rendu de la CCPC du 6 mars 
(commentaires) : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/CRCCPCrecrutementdu6mars2014.pdf  
 
Mieux vaut être un homme qu’une femme ! 

50,1% des candidats prioritaires, 48,6% des candidats sélectionnés aux entretiens et seulement 
34,6% des candidats recrutés sont des femmes !  
Seulement 8,8% des femmes ont été recrutées (16,7% pour les hommes) 
 

Mieux vaut avoir déjà exercé à l’étranger ! 

Si la majorité des candidats sont recrutés en France (61,5%), 79% ont déjà une expérience (en cours 
ou antérieure) à l’étranger et seulement 21% n’en ont aucune. En moyenne, chaque candidat recruté 
a déjà exercé 6 ans à l’étranger. 
Sur 23 candidats en poste de directeur à l’AEFE (classés prioritaires), 16 ont pu obtenir une nouvelle 
affectation (69,5%) : 12 expatriés et 4 résidents. 
 
Age des collègues recrutés 
de 56 à 60 ans -> 6 
de 51 à 55 ans -> 16 
de 46 à 50 ans -> 15 
de 41 à 45 ans -> 7 
de 35 à 40 ans -> 7 
de 31 à 35 ans -> 1 
 
Echelon des collègues recrutés 
HC 12 
11ème    2 
10ème  16 
9ème  11 



8ème    7 
7ème    2 
6ème    2 
 
Barème des candidats recrutés 
de 31 à 34 -> 16 
de 28 à 30,9 -> 19 
de 25 à 27,9 -> 11 
de 22 à 24,9 -> 6 
 
Le barème est uniquement utilisé pour effectuer un pré classement des candidats au cours de la 
première phase du recrutement (sélection sur dossier des candidats à l’entretien). 
 
6. Bilan de la campagne des temps partiels 

Pour le 1 er degré : 

98 temps partiels ont été accordés pour 2014-2015 (contre 74 pour 2013-2014, soit +24,5%). Aucun 
n’a été refusé. 

• 53 temps partiels de droit (enfants de moins de 3 ans) 
• 45 sur autorisation 

o Convenances personnelles : 7 
o Etudes : 5 
o Raisons familiales : 18 
o Raisons médicales : 15 

Répartition géographique des TP accordés (1er et 2nd degrés) : 

• Europe : 63% 
• Maghreb – Madagascar : 14% 
• Afrique sub-saharienne : 5% 
• Amériques - Afrique australe : 12% 
• Asie - Moyen Orient : 6%  

Sur les 5393 résidents, 4,17% d’entre eux exerceront cette année à temps partiel. 

7. Calendrier des CCPC et du recrutement des expatr iés pour la rentrée 2015 

• 16 octobre 2014 : CCPC révisions notations administratives, reconductions expresses en 
suspens 

• 16 janvier : 2015 : groupe de travail sur le recrutement des expatriés 
• 22 janvier 2015 : renouvellements de détachements éventuels (avis défavorables) 
• 3 mars 2015 : recrutement des expatriés, temps partiels 
• 16 au 26 juin 2015 : CCPC reconductions expresses, prolongations exceptionnelles, bilan du 

recrutement 

 


