
SNUipp – FSU
Hors de France

Mission Laïque Française

Commission consultative paritaire
28 juin 2013

Nouveaux contrats des détachés en Espagne

En  septembre  dernier,  suite  à  l’augmentation  de  la  part  patronale  des  pensions  civiles 
françaises (de 68% à 74%), la Mission laïque a décidé de faire passer les contrats MLF des 
détachés sur des contrats de droit local en détachement (les parts patronales en Espagne ne 
sont que de 33%). 
Tandis  que  la  MLF  réalisera  des  économies,  les  personnels se  retrouveront  dans  une 
situation plus précaire dès lors que l’établissement deviendra l’employeur. Ils subiront par 
ailleurs une perte de salaire en raison de la  pression fiscale espagnole,  plus importante 
qu’en France. 
La MLF s’est cependant engagée à compenser les cotisations MGEN et retraite fonction 
publique française dont les personnels concernés auront à s’acquitter en plus des cotisations 
espagnoles.

Afin  d’encadrer  cette  « bascule »,  la  Mission  laïque  a  rédigé  trois  projets  de  textes  de 
cadrage pour une entrée en vigueur à compter 1er septembre 2013.

   un « Statut commun » applicable à l’ensemble des détachés des établissements MLF 
en pleine responsabilité (EPR), 

   une « convention d’expatriation » qui définit le lien entre la MLF (support administratif) 
et ses détachés ;

   les nouveaux contrats de droit local.

Ces  textes  ont  été  soumis  à  amendements  dès  le  mois  d’octobre  aux  organisations 
syndicales au cours de deux réunions informelles avec la Direction générale. Pour autant, le 
SNUipp et le SNES ont clairement affiché leur opposition à cette mesure régressive pour les 
personnels (communiqué SNES-SNUipp, lettre au Directeur général) tout en indiquant qu’ils 
n’étaient d’aucune façon partie prenante dans la validation de ces documents dont certains 
points restent contestables :

 la  rupture de contrat  après seulement 3 mois de congé de maladie !  (6 mois pour 
l’AEFE) ;

 le  dispositif  encadrant  le  congé  maternité (limité  à  16  semaines  alors  que  la  loi 
française prévoit jusqu'à 26 semaines pour le 3e enfant) ;



 la modification des ratios de versement du salaire en euros (40%) et en monnaie locale 
(60%) ;

 la baisse de la la prime exceptionnelle de 15% en cas d'attribution d'un logement de 
fonction

 les 3 heures supplémentaires hebdomadaires imposées aux enseignants du second 
degré ;

Selon la direction générale, les nouveaux contrats en Espagne doivent être signés au 
plus tard avant fin août 2013.  Certains enseignants affirment cependant avoir déjà 
reçu  une  injonction  de  signature  assortie  d’un  chantage  au  détachement  et  au 
licenciement de la part de leur hiérarchie. Le SNUipp et le SNES ont demandé à la MLF 
de faire cesser ces pratiques.
Les organisations syndicales signalent par ailleurs que les contrats doivent avoir été visés 
par les représentants des syndicats espagnols. 

Hors  Espagne,  les  enseignants  détachés  des  EPR  seront  invités  à  signer  le  « statut 
commun » à  la  date  du  renouvellement  de  leur  contrat.  Ce  texte  fait  craindre  chez  les 
collègues la mise en place de façon généralisée de détachements sur contrat local dans le 
réseau MLF, notamment au Maroc où l’exonération du paiement des pensions civiles (sous 
couvert  des accords de coopération franco-marocains)  pourrait,  à  terme,  être remise en 
question. Les collègues de l’OSUI (Maroc) qui ont refusé de signer en septembre dernier les 
nouveaux contrats où l’établissement devient l’employeur (et non plus la MLF) ont aussi le 
sens de l’anticipation…

Situation des recrutés locaux d’Alep (Syrie)

Le SNUipp a interpellé la Direction générale sur la situation dramatique que connaissent les 
personnels de l'établissement MLF d'Alep, en Syrie, depuis la rentrée scolaire. En raison de 
la situation sécuritaire dans le pays, le lycée n’a pas rouvert ses portes laissant à l'abandon 
une trentaine de collègues en recrutement local. Ces derniers ont été informés par courriel le 
28  septembre  de  la  suspension  de  leur  contrat  pour  « cas  de  force  majeure »  et  ne 
perçoivent plus aucun salaire depuis la fermeture. Leurs courriels des 24 avril  et  5 mars 
adressés au Directeur général sont restés sans réponse. Suite à l'intervention du SNUipp, la 
MLF s'est  enfin  décidée  à  réagir  en  octroyant,  le  30  mai  dernier,  une  « aide  financière 
spécifique » d'un montant maximum de1000€ pour les agents les mieux lotis...

Or,  selon  les  collègues,  le  cas  de  « force  majeure »  doit  être  avalisé  par  un  comité 
administratif auprès du Ministère du travail syrien et ne peut être déterminé unilatéralement 
par l'établissement. Ils contestent par ailleurs l'assiette de calcul qui a servi de base au calcul 
de cette indemnité. Celle retenue par la MLF résulterait d'une mauvaise application du droit 
syrien.

Le SNUipp demande à la Mission laïque la stricte application du droit local en la matière et 
une indemnisation des personnels locaux à la hauteur de leurs besoins.

Bilan du recrutement des détachés

Les  organisations  syndicales  constatent  certains  dysfonctionnements,  pour  la  plupart 
récurrents,  qui  émaillent  ce  recrutement.  La  MLF,  qui  n'a  pu  satisfaire  notre  demande 
d'organiser une CCP intermédiaire le 9 avril (point d'étape du recrutement), reconnaît une 
campagne de recrutement difficile.

• Des candidats présélectionnés en CCP n'ont jamais été contactés par la MLF (ce n'est 
pas nouveau) ; 



• Certains candidats ont été recrutés sur des postes qu'ils n'avaient pas demandé faute 
de vivier suffisant, selon le directeur général adjoint ;

• Toujours pas de visibilité sur les cas de mutations internes ;
• Absence  de  carte  scolaire  lisible  (postes  annulés  ou  postes  plus  vacants  après 

parution) ;
• Les  collègues  ayant  3  enfants  ou  plus  sont  toujours  systématiquement  écartés  en 

école d'entreprises (les détachés sont exonérés des frais de scolarité) ;
• Les collègues hors classes sont toujours systématiquement écartés ;
• Le profilage excessif ne se justifie pas sur certains postes ;
• L'instauration d'entretiens systématiques retarde le processus de recrutement et ne se 

justifie pas sur tous les postes ;
• L'absence de fiche financière à l'appui des propositions de postes est dissuasive pour 

les candidats qui se tournent plus volontiers vers l'AEFE. Le DGA précise qu'en école 
d'entreprise, les conditions financières et les avantages en nature sont portés à la 
connaissance du candidat au cours de l'entretien avec la DRH ;

• La  durée  des  contrats  en  école  d'entreprise  (1  an)  est  également  de  nature  à 
décourager les candidats. Le directeur général adjoint invoque l'important turnover 
des élèves dans ce type d'établissement qui, selon lui, ne permet pas de proposer 
des contrats plus pérennes ;

• 150 demandes de détachements sont toujours en attente de l'accord du Ministère de 
l'Education nationale. Selon la MLF, cette situation découle du durcissement par le 
MEN des conditions d'homologation des établissements

Question diverse

Le syndicats rappellent à la Direction générale de la MLF l'obligation d'intégrer, à compter de 
décembre  prochain,  le  prime  annuelle  de  400€  décrétée  par  le  Ministre  de  l'Education 
nationale.


