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Seconde CCP de recrutement des détachés 

Lundi 30 juin 2014 

 

En raison des nombreuses situations de refus de détachements pour les personnels du 1er 
degré, cette réunion avec la Direction générale de la MLF s’est déroulée pour la première 
fois en présence de madame GENY-GUERY, chef du bureau B2-1 de la Direction générale 
des ressources humaines du Ministère de l’Education nationale. 

Ordre du jour 

 Recrutement des détachés pour la rentrée 2014 
o Ecoles d’entreprises 
o Etablissements MLF 
o OSUI 

 Questions diverses 
o Situation du lycée Victor Hugo de Florence 
o Modalités de versement de l’ISAE 
o Prise en compte des situations de handicap l’OSUI 
o Représentation à la CCPL OSUI 
o Fonctionnement de la CCP 

Recrutement des détachés pour la rentrée 2014 

Point sur les refus de détachements 

Selon le MEN, 40 demandes de détachements ont fait l’objet d’un refus dans le 1er degré (à 
l’étranger et auprès d’organismes en France) dont 6 à la MLF. Pour deux d’entre elles, les 
DASEN sont revenus sur leur décision et ont finalement donné un avis favorable.  

Départements concernés : Rhône, Yonne, Guyane, Seine Saint Denis, et Loiret. A ce jour, 
les accords de détachements restent suspendus à d’éventuelles réintégrations. 

Le MEN a obtenu de la plupart des DASEN (en général des départements non déficitaires) 
un avis favorable systématique dans le cas d’un renouvellement et sur les postes 
d’expatriés.  

Il est précisé qu’en cas de refus, les interventions de certains établissements homologués 
directement auprès des DASEN ne sont pas forcément bien perçues par ces derniers. Pour 
le Directeur général, les tentatives des écoles partenaires pour obtenir un détachement de 
façon discrétionnaire doivent cesser. 



Les organisations syndicales déplorent la lenteur des procédures de recrutement à la MLF, 
notamment en raison de la multiplication des entretiens. Le DG adjoint affirme que tous les 
entretiens avec les candidats sélectionnés en école d’entreprise lors de la CCP du 12 mars 
ont eu lieu avant le 15 avril, date à laquelle toutes les demandes de détachement devaient 
être parvenues au MEN. 

 

 

Recrutement 

Aucun document préparatoire concernant le recrutement n’est parvenu aux organisations 
syndicales en amont de cette CCP. Globalement, les documents fournis en instance sont 
assez bien renseignés mais la plupart des mentions ne sont pas claires. Le nombre de 
postes ouverts au recrutement par établissement n’est par ailleurs jamais spécifié. 

Le SNUipp déplore l’absence totale de transparence sur la carte scolaire, les organisations 
syndicales n’étant jamais informées de son évolution. Si un poste de détaché est pourvu 
localement par un non titulaire, aucune information ne remonte sur le devenir du poste en 
question (gel, suppression ?). Enfin, le SNUipp se demande dans quelle mesure sont 
consultés les conseils d’établissements sur les ouvertures/fermetures de postes. 

Titulaires en disponibilité  

Les documents ne donnent aucune visibilité particulière sur le nombre de titulaires en 
disponibilité dans le réseau. Pour la MLF, la priorité au recrutement sur des postes en 
détachement pour ces personnels ne va pas de soi (cf. Florence, El Jadida). Pour justifier 
cette position, le directeur adjoint improvise une règle qui n’a jamais existé auparavant : les 
titulaires non détachés qui postulent doivent justifier leur présence dans le pays par des 
intérêts familiaux. Pour le SNUipp, on ne peut maintenir ainsi des collègues dans la 
précarité : les candidatures de titulaires en disponibilité dans le réseau MLF doivent 
être examinées prioritairement ! 

Utilisation du vivier 

Selon la MLF, le vivier des candidats reste concurrencé par celui des résidents AEFE. En 
cas de désistement, la MLF a recruté dans le vivier général des candidats, après examen de 
celui de la CCP du 12 mars. Le SNUipp s’étonne cependant que le vivier des candidats n’ait 
pas été suffisant pour pourvoir certains postes (pas moins de 8 à 10 présélectionnés). 

Afin de pourvoir les nouveaux postes (publiés après le 12 mars), la MLF a diffusé sur son 
site de nouveaux appels à candidatures. 

Ecoles d’entreprises 

Fermetures d’établissements 

 ETATS UNIS, Lynchburg : Ecole Areva 
 UKRAINE, Slavoutich : Ecole française Novarka 
 ROUMANIE, Pitesti : Ecole française Renault 
 CHINE, Xi’an : Ecole Total/Schneider 

Ouvertures de postes (postes publiés après CCP du 12 mars) 

 CHINE - Shenyang (Ecole Michelin gérée par la MLF à la rentrée 2014) : 2 
postes PE (simples) 

 CHINE - Taichan : 1 poste PE adjoint (simple) 



 FINLANDE – Rauma : 1 poste PE adjoint (simple) 
 GUINEE EQUATORIALE : 1 poste PE adjoint (simple) 
 INDE – Chennaï : 1 poste PE adjoint (simple). Augmentation des effectifs 
 TUKMENISTAN – Ashgabat : 1 poste PE adjoint (simple) 
 INDONESIE – Balikpapan : 2 postes PE adjoints (couple) 

Ecole de Sanaa (YEMEN) : cet établissement actuellement fermé est susceptible 
de rouvrir à la rentrée 2014. 

 

Réseau MLF 

Ouvertures de postes (postes publiés après CCP du 12 mars) 

 BAHREIN – Muharraq : 1 poste PE 
 ETATS UNIS Dallas : PE/conseiller pédagogique itinérant 

Postes non publiés 

 ESPAGNE –Las Palmas : transformation d’un poste recruté local en poste 
détaché 

 KURDISTAN D’IRAQ – Erbil : 1 poste PE, recruté actuellement en 
disponibilité sr place  

Dallas : le SNUipp déplore le non-respect par l’établissement MLF du vivier des 
candidats établi en CCP (16 candidats présélectionnés, aucun retenu parmi eux !). 

Florence, lycée Victor Hugo : une collègue titulaire en disponibilité dans l’établissement 
s’est vue refuser un poste en détachement au motif qu’elle aurait confirmé hors délai le 
maintien de sa candidature. Le SNUipp a vivement dénoncé l’intransigeance du chef 
d’établissement au détriment de cette collègue qui a déjà 3 ans de service dans son 
établissement. Il s’avère aussi que les conditions salariales proposées sur ce poste ne 
seraient guère attractives pour un candidat de l’extérieur en cas de vacance… 

OSUI (MAROC) 

 Dakhla : 1 PE, remplacement d’un poste recruté local par un poste détaché 
 Changement d’intitulé : El Jadida, poste de directeur à demi-décharge et non à 

décharge complète, comme indiqué lors de sa publication. 

Laäyoune : le recrutement de collègues en détachement reste suspendu au futur statut 
de cet établissement pour lequel la pré-homologation pourrait être prorogée. 

 

Questions diverses 

Situation au lycée Victor Hugo de Florence 

Dès le mois d’avril, les organisations syndicales ont déclaré aux autorités italiennes « l’état 
d’agitation », compte tenu de la situation tendue au sein de cet établissement. Une entrevue 
avec le préfet n’a rien donné et la Mission laïque ne semble pas du tout disposée à prendre 
en compte les revendications des personnels qui ont fait l’objet du dépôt d’un préavis de 
grève pour le 25 juin dernier :  

 
 La régularisation des périodes d'interruption scolaire sur les contrats  



 L'obtention de tickets repas ou de la gratuité de la cantine pour compenser les 
salaires trop bas. 

 La priorité dans le recrutement aux personnels sur place comme cela se fait à l'AEFE 

Ces revendications mesurées tiennent pourtant compte de la situation financière difficile de 
l’établissement (pas de demande d’augmentation de salaire alors que les rémunérations sont 
au plus bas). Seule la gratuité des repas pour les ATSEM semble être prise en 
considération. 

Par ailleurs, le SNUipp et le SNES continuent de dénoncer les remises en questions 
récurrentes, par le chef d’établissement et par la direction générale, de la représentation 
syndicale à Florence. Cette attitude ne contribue guère à l’amélioration du climat social dans 
ce lycée et risque d’entraîner d’autres conflits à la rentrée prochaine. 

Le Directeur général assure que la MLF fera tout pour améliorer la situation mais, pour le 
SNUipp, cela passe d’abord par l’écoute, la reconnaissance des représentants des 
personnels et la prise en compte de leurs demandes. 

ISAE 

Le SNUipp demande à la direction générale de clarifier les modalités de versement de l’ISAE 
aux personnels du 1er degré de la Mission laïque. Selon le directeur adjoint, tous les 
détachés de la MLF toucheront 200 € à partir de septembre pour 2014-2015, et 400 € à 
compter de 2015-2016.  

Les recrutés locaux de l’OSUI bénéficieront des mêmes mesures mais pas ceux des autres 
établissements MLF. Pour ces derniers, la MLF invoque un problème « d’incompatibilité avec 
les législations locales ». Un postulat qui, à notre sens, ne se justifie pas partout. 

Le versement de l’ISAE fera l’objet d’une modification du statut commun des détachés. 

OSUI : CCPL des recrutés locaux 

Le SNES est revenu sur la nécessité de rédiger un règlement intérieur formalisant, une 
bonne fois pour toutes, la représentation syndicale de cette instance, les organisations 
rappelant, pour les recrutés locaux, la liberté de choisir leurs représentants.  

Prise en compte de l’ASH dans le réseau OSUI et à la MLF 

Le directeur adjoint reconnaît la nécessité de faire évoluer le dispositif (nomination d’un 
coordonnateur ASH pour le réseau OSUI), le SCAC du Maroc ayant été missionné sur cette 
question. Un groupe de travail se tiendra avec l’AEFE et le SCAC Maroc. Toujours selon le 
DGA, il conviendra également de définir les modalités d’intervention des auxiliaires de vie 
scolaire. 

Fonctionnement de la CCP 

Le SNUipp a fait remarquer l’absence de PV de l’administration depuis plusieurs 
commissions. La direction générale a rectifié le tir. Nous attendons donc le prochain compte 
rendu… 

 


