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Le SNUipp et le SNES ont interpellé la direction générale dans un courrier sur les 
dysfonctionnements constatés dans le réseau de la Mission laïque française. Cette CCP avait pour 
objet de discuter sur tous ces points avec les organisations syndicales.  
 
Le directeur général reconnaît un déficit de concertation avec les syndicats évoquant un problème 
de calendrier. Les syndicats reprochent à la MLF des méthodes "managériales" qui relèvent de la 
culture du privé et qui consistent, dans la plupart des cas, à "contourner" les règles qui régissent le 
statut des fonctionnaires détachés et les principes de fonctionnement de l'enseignement public en 
France. En réponse, monsieur Deberre persiste et signe en rejetant un "mode de gouvernance" 
identique à celui de l'AEFE en ce qui concerne l'organisation administrative et la conduite 
pédagogique dans les établissements.  
 
 

Recrutement 2012-2013 
 

 
Le directeur général adjoint constate l'importante déperdition entre le nombre de poste publiés et le 
nombre de postes pourvus à l'issue de la campagne de recrutement (40%). Selon la direction 
générale, cela tient en grande partie au recrutement des résidents AEFE dont le vivier est le même 
que celui de la MLF. 
 
Entretiens 
 
Le SNUipp et le SNES dénoncent la convocation en entretien de candidats non sélectionnés à la 
CCP de mars. Le DGA répond qu'ils ne sont pas plus d'une dizaine dans ce cas et prétend que les 
postulants présélectionnés ne correspondaient pas forcément aux profils requis. Le problème, c'est 
que tous les candidats figurant dans la liste établie par la commission ne sont pas conviés aux 
entretiens. La FSU estime qu'on ne peut pas aller chercher des candidats hors vivier alors que 
celui-ci n'est pas épuisé. 
Monsieur Deberre considère d'ailleurs le vivier comme "indicatif", commentaire qui ne semble pas 
correspondre à une réelle volonté de transparence. 
 
Candidatures éloignées 
 
Les candidatures lointaines, notamment en provenance des DOM-TOM, sont également 
systématiquement écartées au motif que les entreprises n'acceptent de payer le déménagement 
qu'à partir de la métrople. Le SNUipp et le SNES dénoncent cette inégalité de traitement des 
dossiers (d'autant que le voyage pour venir à un entretien reste aux frais des candidats et que les 
entretiens par Skype peuvent se pratiquer) et demandent à la MLF d'intervenir auprès des 
entreprises pour les frais de bagages et d'organiser des entretiens pour tous les enseignants 
présélectionnés en commission. Il en va de la crédibilité de la CCP.  



Le choix définitif opéré après CCP par les DRH des société ou les chefs d'établissements ne 
contribue pas non plus à la transparence. 
 
Information des candidats 
 
Le SNUipp et le SNES pointent l'absence d'information des candidats, notamment après la CCP 
de recrutement de mars. La MLF accepte le principe d'une commission intermé diaire 
(première quinzaine d'avril) afin de faire le point  sur le recrutement avec les organisations 
syndicales. 
 
Prolongations exceptionnelles 
 
Les syndicats considèrent qu'une CCP à ce sujet, en novembre, alors que le recrutement est déjà 
en cours, est mal placée dans le temps. Les postes concernés sont publiés au recrutement ne sont 
plus vacants dès lors que les prolongations sont accordées. Il serait préférable d'organiser cette 
CCP pendant l'année n-1. 
 
Détachement 
 
La MLF nous fait part de 4 à 5 refus de détachement dans l'Yonne (dont une demande de 
renouvellement). Le SNUipp demande à la MLF de lui communiquer les noms des intéressés afin 
de faire intervenir en CAPD les délégués SNUipp du département concerné. 
 

Questions diverses 
 
Tableau des emplois  (Réajustements suite à la dernière commission) 

• Créations de postes 

Ecoles d'entreprise:  
� ALGER (1 PE),  
� SHENZEN (1 PE + 1 professeur du secondaire),  
� WUHAN (1 PE),  
� CHENNAÏ (1 PE),  
� YANGON (1 professeur du secondaire + 1 transformation d'un support local en 

détaché),  
� PORT HARCOURT (1 PE),  
� PUERTO LA CRUZ (1 poste) 
� Ouverture d'une école à MUANDA en RDC (2 PE) en partenariat avec la société 

PERENCO 
 

Réseau OSUI - MAROC: 
� Ouverture d'une école à LAÂYOUNE (2 PE) et d'une école à DAKHLA (2 PE) 

 

• Fermetures 

� Ecoles d'entreprise: LYNCHBURG (- 1 poste secondaire) 
� PITESTI (-1 PE) 
� ALLENTOWN (fermeture de l'école, 1 PE) 
� OLSZTYN (fermeture de l'école, 1 PE) 

 
 
Situation des détachés en Europe 
 
La MLF nous confirme son intention de modifier le statut des détachés du réseau Espagne et dans 
l'ensemble des pays européens (notamment en Grèce), sous couvert de se mettre "en conformité 
avec les directives européennes". Les enseignants titulaires ne seraient plus détachés auprès de 
la MLF mais sur un contrat local auprès de l'établissement (détachement direct). Ils seraient 



désormais contraints de verser des cotisations retraite et sécurité sociale obligatoires aux 
organismes locaux. Conformément à leur statut de détaché, ils pourraient exercer un droit d'option 
leur permettant de continuer de cotiser au titre de la pension civile française.  
En terme de rémunération, l'établissement verserait le salaire indiciaire France augmenté d'une 
indemnité pour compenser le surcoût de la MGEN et de la cotisation retraite française. Le DGA 
assure que les collègues n'y perdront pas mais les promesses n'engagent que ceux qui les croient: 
la MLF annonce d’emblée qu’il ne sera pas tenu compte de l’imposition espagnole dont le taux est 
plus élevé qu’en France. 
 
M. DEBERRE, directeur général et Mme PETIT, chef du service juridique et financier, vont, d’ici à 
la fin de l’année scolaire, faire le tour des établissements MLF en Espagne pour présenter le projet 
aux collègues. Lors des ces réunions, nous invitons les personnels à exprimer leurs inquiétudes et 
leurs désaccords sur ce projet dont la mise en place est envisagée pour la rentrée 2013. 
 
Il y a 4 ans, la MLF avait déjà voulu modifier le statut de ses détachés en Espagne mais s'était 
heurtée aux réactions hostiles des personnels et avait fini par jeter l'éponge. Pour le SNUipp, ce 
nouveau statut conduirait à la précarité des enseignants : la sécurité de l'emploi, les conditions 
contractuelles et les conditions de travail ne sera ient plus garanties ! Les organisations 
syndicales s’interrogent sur le type de convention qui sera proposé. 
Le SNUipp s’oppose clairement à ce dispositif. 
 
Un précédent dans le réseau de la Misson laïque, l'école franco-italienne de Florence : les 
collègues y sont en détachement sur contrat local et paient deux fois leur cotisation retraite... sans 
indemnité compensatoire. Lors de son déconventionnement par l’AEFE en 2007, aucun détaché 
n’avait accepté de rester dans cet établissement aux conditions proposées par la MLF.  
Le SNUipp  informe la direction générale de la demande actuelle des détachés d’une négociation 
d’un accord cadre auprès de la direction de l’établissement. 
 
Uniformisation des contrats à la MLF 
 
Pour Danièle Petit, chargée des affaires financières à la MLF, il est préférable de parler 
d'harmonisation des contrats et non d'uniformisation, compte tenu des législations différentes d'un 
pays à l'autre. La MLF travaille depuis 2 ans à l'élaboration des contrats (sur 3 contrats type). 
Rappelons qu'en 2007, la Mission laïque avait annoncé l'extension des contrats à une durée de 3 
ans pour tout le réseau (sauf écoles d'entreprises). Avant de reculer, contrainte de prendre en 
charge la part patronale des pensions civiles. Seul les contrats OSUI sont actuellement de 3 ans. 
 
Exercice du droit syndical 
 
Le SNUipp déplore une fois de plus la difficulté pour les représentants syndicaux d'organiser des 
réunions d'information syndicale dans les établissements. La MLF n'accorde pas de décharges 
horaires aux collègues élus.  
 
Le SNUipp a insisté sur la nécessité d'instituer un véritable dialogue démocratique formel dans les 
établissements de la MLF qui permettrait, entre autres, de désamorcer les situations conflictuelles.  
 
Au Maroc, le SCAC impose la tenue de ces réunions en dehors du temps d'enseignement, ce qui 
ne facilite pas la participation dans le contexte local (fragmentation des emplois du temps, aide 
personnalisé après 16h30…). Dans les établissements de l’OSUI, le SNUipp demande à la MLF 
de permettre aux enseignants de participer à ces réunions (2 demi journées annuelles) sur le 
temps de classe afin d’en faciliter l’organisation. 
 
Enfin, la direction générale refuse toujours le remboursement des frais de déplacement à la CCP 
de notre représentant du personnel en poste à l'OSUI. La MLF doit bien pourtant se donner les 
moyens de faire fonctionner les instances de concertation qu’elle a elle-même mises en place.  
 
Formation et accompagnement des personnels 



 
Les directeurs d'école titulaires du CAFIPEMF ont en charge la formation et le suivi des recrutés 
locaux. Le SNUipp demande que les directeurs n'interviennent pas directement dans leur 
établissement pour le suivi des enseignants mais dans les établissements voisins et suggère que 
les adjoints titulaires du diplôme de maître formateur - et volontaires - puissent éventuellement 
participer à ces actions de formation. Le directeur adjoint prévoit une mission sur place l'année 
prochaine pour formaliser ce dispositif.  
 
Situation des personnels 
 
 

• Révision des notations administratives 
 
Deux contestations de notation administrative sont parvenues à la direction générale et ont été 
révisées par monsieur Deberre à l'occasion de cette CCP. Depuis longtemps, le SNUipp 
demandait qu'une procédure de recours soit mise en place à la Mission laïque française. Une 
circulaire a finalement été envoyée dans tous les établissements et nous nous en félicitons.  
Le SNUipp rappelle à la direction générale que la notation administrative sanctionne la 
manière de servir et non les compétences pédagogiqu es de l'agent dont l'appréciation 
relève des seules prérogatoives de l'IEN . Nous demandons que la circulaire indiquant les 
critères de notation soit rectifiée en conséquence pour la rentrée prochaine. 
 

• Non renouvellements de détachements 
 

o OSUI 
 

Un non renouvellement de détachement au Maroc a été prononcé par le directeur général qui 
maintient sa décision en séance. La FSU a rappelé sa ferme opposition à ce procédé. 
L'utilisation du non renouvellement de détachement pour se débarasser d'un enseignant 
constitue un raccourci qui évite à la Mission laïqu e d'avoir à se justifier.  
Dans le cas qui est présenté, le SNUipp dénonce une mesure prise bien en amont des 
événements qui ont précédé la notification de non renouvellement à l'agent concerné et qui ont 
servi de prétexte à cette décision. 
 

o Curitiba (Brésil) 
 
Dans cette école d'entreprise, une enseignante fait l'objet d'une non reconduction de contrat sur 
décision unilatérale de la DRH de la société pour des motifs futiles. Le Directeur général adjoint de 
la MLF répond qu'il n'a rien pu faire pour empêcher cette décision émanant du siège parisien de 
l'entreprise en question (Renault). Les syndicats font remarquer que la société partenaire n'est pas 
l'employeur et ne peut donc en aucun cas intervenir sur un contrat dont elle n'est pas signataire. 
Une pratique scandaleuse qui ne va pas améliorer l'image du réseau de la Mission laïque 
française. 
 
 

• Situation à Agadir (Maroc) 
 
Le SNUipp fait état des griefs à l'encontre de la direction de cet établissement et de la lassitude 
exprimée par les personnels : autoritarisme, absence de concertation, manque de communication, 
surveillance incidieuse permanente, remarques déplacées, réactions disproportionnées... Pour les 
enseignants, rien ne concourt à l'exercice serein de leur activité professionnelle. Le SCAC et l’IEN 
semblent bien impuissants à régler cette situation.  
 
 

• Doha (Qatar) 
 
La FSU exprime ses inquiétudes quant à la vague de démissions dans cet établissement et 



s'interroge sur l'attitude de la direction envers l'équipe pédagogique (non reconduction de trois 
collègues, renvoi d'une recrutée locale). A ces problèmes s'ajoutent des difficultés au niveau de 
l'application des programmes dans le contexte qatari. 
La direction générale attend d'avoir un complément d'information sur la situation à Doha. 
 
 

• Addis Abeba (Ethiopie) 
 
Des travaux de réhabilitation de cet établissement mutualisateur AEFE, conventionné avec la MLF, 
s'avèrent indispensables. Or la principale "clientèle" de cette école, à savoir les hauts 
fonctionnaires éthiopiens, ne veulent pas entendre parler d'augmentation des frais d'écolages, en 
vertu d’un accord signé en 1966 ! La MLF fait savoir qu'elle sera bien obligée de le faire... 
 

• Alep (Syrie) 
 
Suite aux événements survenus en Syrie, l'établissement a été fermé après le rapatriement des 
titulaires.  
 
Les parents d'élèves sont en attente de décision de réouverture, beaucoup de Syriens ne 
souhaitant pas quitter le pays et ne disposant d'aucune alternative à la scolarisation. Le directeur 
d'école est retourné en poste sur un contrat local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


