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Exercice du droit syndical : un pas en avant, trois pas en arrière !

Nous avions obtenu, lors des dernières CCP, l’accord de principe de la Direction générale pour 
l’octroi d’autorisations d’absences à nos représentants du personnel afin d’animer des réunions 
d’informations  syndicales  dans les  établissements.  La MLF vient  de faire  volte  face sous 
prétexte qu’elle craint une réaction hostile de la communauté des parents d’élèves ! Drôle 
de façon de faire évoluer le droit au sein d’un réseau associatif qui se veut porteur des valeurs 
de l’enseignement français à l’étranger.  D’ailleurs, il  appartient aux familles de souscrire aux 
principes de fonctionnement du système français,  dans lequel elles choisissent  de scolariser 
leurs enfants, et non le contraire.
Certes, la direction générale s’engage à permettre l’organisation de réunions syndicales  sur le 
temps d’enseignement, c’est le moins que l’on puisse faire. Encore faut-il que celles-ci puissent 
se tenir dans tous les établissements. Or, il existe encore de véritables  « zones de non droit 
syndical » à la MLF, à l’exemple bien connu du lycée d’Agadir, où le secteur HDF n’a jamais pu 
mettre les pieds malgré ses nombreuses visites dans le réseau marocain. Combien de temps 
cela va-t-il encore durer ? 

Ces entraves sont inadmissibles ! Le SNUipp exige le plein exercice du droit  syndical 
dans le réseau de la Mission laïque française : des réunions syndicales dans TOUS les 
établissements  et  un  temps  de  décharge  pour  nos  délégués  du  personnel afin  d’en 
assurer l’organisation !

Par  ailleurs,  le  SNUipp  réitère  sa  demande  de  prise  en  charge  par  la  MLF  des  frais  de 
déplacements de notre représentant en poste au Maroc pour aller siéger en CCP à Paris.

Point sur le recrutement 2011

Environ 120 postes étaient à pourvoir sur l’ensemble du réseau Mission laïque dont 55 en écoles 
d’entreprises,  40 dans les  écoles  MLF,  15 à  l’OSUI  et  40 dans les  établissements  affiliés  ou 
adhérents. 
NB : 3 nouveaux postes de PE ont été ouverts à Astana au Kazakhstan et 4 à Norfolk aux 
Etats Unis. 

Dans  les  écoles  affiliées  ou  adhérentes,  le  recrutement  se  fait  directement  par  les  chefs 
d’établissements. Ces postes apparaissent pourtant dans la liste de saisie des vœux émis par les 
candidats alors qu’ils ne sont pas pourvus en CCP. Les collègues qui ont demandé ces écoles sont 
ainsi  pénalisés car ils  auraient pu faire d’autres choix sur des postes dans les établissements 
conventionnés (voir notre compte rendu de la CCP du 25 mars 2011). Le SNUipp demande à la 
MLF de corriger cette anomalie lors de la prochaine campagne de recrutement.

2179 inscriptions ont été enregistrées sur le serveur, 1522 ont été validées (envoi par courrier). 



Pour le 1er degré, 894 PE, 14 instituteurs, 4 PEGC et un chargé d’enseignement ont postulé à la 
Mission laïque française.

La direction générale rappelle que les collègues qui souhaitent à l’avenir demander une mutation 
ou postuler sur d’autres réseaux  perdront leur poste s’ils n’obtiennent pas satisfaction.  Le 
SNUipp juge peu réaliste une telle règle de fonctionnement : trop dissuasive pour les collègues, 
elle risque de mettre un frein au droit à la mutation et au renouvellement des équipes, voire de 
compliquer encore davantage la procédure de recrutement.

Une réunion bilan du recrutement  et préparation du mouvement pour la rentrée 2012 est 
prévue dans le courant du mois de septembre 2011.

Attention au détachement !

Comme pour le recrutement à l’AEFE, les propositions de postes sont soumises à l’accord de 
détachement  des inspecteurs d’académie.  Des refus sont  à  craindre  dans les  départements 
déficitaires de Seine Saint-Denis, de Seine et Marne et de Guyane. Nous contacter en cas de 
problème.
Par ailleurs, il est vivement conseillé aux candidats retenus d’attendre l’accord de détachement 
avant de prendre toutes dispositions concernant leur organisation personnelle (congé de location 
par exemple).

Postes en écoles d’entreprises

Postes pourvus     :  

Alger (direction/ 1 PE) : attribué à un couple sans enfant en raison du logement
Jubail (Arabie Saoudite, direction/2 PE) : les couples devaient être obligatoirement mariés
Yangon (Myamar, direction) : nouveau poste
Curitiba (Brésil, 2 PE)
Shenzen (Chine, 2 PE)
Wuhan (Chine, 1 PE)
Allentown (USA, direction) 
Moanda (Gabon, 3 PE) : 3 postes attribués dont 2 mutations internes
Aberdeen (GB, 1 faisant fonction Proviseur/1 PE)
Balikpapan (Indonésie, direction) : choix imposé par la DG avant CCP…
Balikpapan (Indonésie, 2 PE)
Kaluga (Russie, direction/ 1 PE) : poste se direction remis au mouvement après « l’éviction » 
tardive du directeur actuel…
Sacheon (Corée du sud, direction)
Port Harcourt (Nigéria, 2 PE)
Pitesti (Roumanie, 1 PE)

Restent à pourvoir     :  

Taishan (Chine) : 1 poste PE2 postes PE
Allentown (USA) : 1 poste PE
Rauma (Finlande) : 1 poste PE
Kaluga (Russie, PE) : 1 second poste PE



Postes dans le réseau MLF

Postes pourvus 

Al Khobar (Arabie Saoudite, direction)
Muharraq (Bahrein, 3 PE)
Alexandrie (Egypte, coordination 1er degré/1 PE)
Séville (Espagne, 1 PE) : recrutement local
Dallas (USA, direction/3 PE) : choix opéré sur place
Thessalonique (Grèce, 2 PE)
Doha (Qatar, 1 PE) : poste remis au mouvement après annulation. Suivi de conjoint.
Alep (Syrie, 2 PE

Restent à pourvoir     :  

Nabatieh (Liban, direction) 
Kurdistan d’Iraq (direction/ 1 PE) : pas de candidat

Postes à l’OSUI (Maroc)

Postes pourvus     :  

El Jadida (direction/1 PE)
Marrakech (2 PE)
Casablanca (1 PE CAFIPEMF)
Tanger (1 coordinateur du primaire)

Contrats

La Mission laïque travaille (encore et) toujours à l’uniformisation des contrats avec un cabinet 
juridique (cf. nos comptes rendus des CCP précédentes). Le SNUipp prend acte, une fois de 
plus,  et regrette que les nouvelles moutures n’aient pas été présentées aux représentants du 
personnel lors de cette réunion.

A défaut d’une mouture de contrat type, le SNUipp demande à la Mission laïque de fournir à 
minima une fiche financière accompagnant les propositions de postes, afin de mieux informer les 
candidats.

Questions diverses

Carte scolaire

À la rentrée prochaine,  2 postes de détachés seront  transférés du primaire au secondaire au 
groupe scolaire André Malraux OSUI de Rabat.  Le SNUipp dénonce ces mesures arbitraires 
prises hors Conseil d’établissement et exige le respect des instances afin de garantir la 
plus grande transparence en la matière. 

Le  SNUipp  réitère  sa  demande  de  priorité  sur  tout  poste  de  détaché  vacant  pour  les 
collègues titulaires en recrutement local. Or à Rabat, l'administration du lycée « conditionne » 
le détachement à l'acceptation par une collègue d'un poste de coordinatrice du site des Zaërs !  
Une forme de « chantage au détachement » inacceptable.



« Visites de classes »

La Direction générale a récemment décidé d’instituer des « visites de classes » par les proviseurs 
et  les directeurs dans le réseau marocain.  Cette mesure est  très mal perçue par les équipes 
pédagogiques qui craignent que ne s’exacerbe encore davantage l’autoritarisme de certains chefs 
d’établissements. Pour le 1er degré, le SNUipp souligne la singularité du rapport hiérarchique du 
directeur du primaire avec son équipe et rappelle que l’IEN reste  le seul à même d’apprécier la 
qualité pédagogique des instituteurs et professeurs des écoles. 
Le SNUipp demande l’abandon pur et simple de ces « visites de classe », infantilisantes pour 
le personnel enseignant, et qui risquent davantage de creuser le fossé entre l’équipe pédagogique 
et la hiérarchie que de garantir une meilleure qualité de l’enseignement.
Cette  décision  va  également  à  contre-courant  du  système  actuel  de  formation  continue  des 
recrutés locaux de l’OSUI. Les collègues sont visités et conseillés par des maîtres formateurs du 
réseau (2 visites par an en moyenne). Les rapports de visites remis aux enseignants sont visés par 
l’IEN mais ne sont pas transmis aux chefs d’établissements.

Notation administrative

Suite aux demandes récurrentes du SNUipp, le Directeur général confirme que les contestations 
de notations administratives seront désormais débattues en CCP. 

Situation à Alep (Syrie)  

Compte tenu de la situation actuelle dans le pays, la MLF travaille à l’organisation des épreuves du 
baccalauréat en Egypte mais la question des déplacements, qui restent périlleux, n’est pas encore 
réglée.

Par ailleurs, des problèmes relationnels sont signalés dans l’établissement d’Alep où le personnel 
dénonce l’attitude autoritaire et parfois humiliante du proviseur à son égard. A l’appui, le SNUipp a 
lu en séance le courrier d’une enseignante qui a décidé de ne pas renouveler son contrat l’an 
prochain.

D’une  façon  générale  le  SNUipp,  dénonce  les  abus  de  pouvoir  de  certains  chefs 
d’établissements du réseau de la Mission laïque française. A Alep, comme à Florence ou à 
Rabat,  la  MLF préfère parler  de « rigorisme » des proviseurs alors que des enseignants sont 
parfois menacés de non renouvellement de détachement.

Maroc : représentation en Commission consultative paritaire des recrutés locaux

Le SNUipp Maroc demande la possibilité de faire siéger, outre un représentant des collègues par 
établissement comme cela existe déjà, des représentants par organisation syndicale. L’information 
circulerait mieux et certaines questions pourraient être ainsi relayées de manière plus globale.
La MLF concède que le système actuel de représentation pourrait être revu. En particulier la place 
et  le  rôle des représentants des détachés (un par  établissement)  qui  siègent  actuellement  en 
qualité d’observateurs, sans voix délibérative. Pour autant, la MLF n’a apporté aucune réponse 
précise à cette demande. La prochaine CCPL aura lieu en novembre. Nous reposerons la question 
d’ici-là.


