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1.  Prolongations de missions exceptionnelles
Il  s’agit  des prolongations de missions en écoles d’entreprises au delà de 3 ans. 
Rappelons que la règle introduite par la Mission laïque est de limiter la durée totale 
de  ces  missions  à  6  ans.  Les  contrats  sont  tous  d’une  durée  d’un  an  et 
reconductibles. 

En  préambule,  le   SNUipp  regrette  qu’aucun  document  préparatoire  n’ait  été 
préalablement transmis aux organisations syndicales. M. Octor invoque un problème 
de  temps...  Il  serait  également  souhaitable  que  les  avis  des  chefs  d’entreprises 
soient mentionnés sur les documents afin de faciliter le travail de la commission.

Il  est  important  de  préciser  que  la  CCP étant  sollicitée  pour  donner  un  avis,  la 
décision  finale  revient,  comme  pour  les  opérations  du  recrutement,  aux  chefs 
d’entreprises  et  ne  va  pas  toujours  dans  le  sens  de  l’application  des  règles 
instaurées en commission. Depuis des années, le SNUipp condamne ces pratiques 
qui décrédibilisent le travail effectué en CCP. 

Toutes  les  demandes d’enseignants  détachés sur un même poste  en école 
d’entreprise depuis moins de 6 ans ont recueilli un avis favorable.  Les autres 
ont  recueilli  un  avis  défavorable.  Les  organisations  syndicales  ont  néanmoins 
exprimé leur désaccord concernant les demandes de collègues ayant effectué un 
nombre d’années trop important à l’étranger en écoles d’entreprises (plus de 25 ans 
pour certains). 

Le directeur adjoint nous fait part des mêmes préoccupations de la Mission laïque 
sur ce problème et exprime le vœu d’élargir l'accès à l'expatriation au plus grand 
nombre, tout en rappelant les conditions d’exercice parfois difficiles dans les « bases 
vie » (petites communautés françaises en vases clos sur des sites éloignés…). Il 
entend désormais « énoncer une règle claire et précise » sur les prolongations de 
misions et sensibilisera les DRH des sociétés à ce sujet. 

Le  SNUipp  prend  donc  acte  et  veillera  à  la  mise  en  place  rapide  de  mesures 
concrètes dans le sens de la transparence. 



2. Questions diverses
Notations administratives

Après de nombreuses relances de notre part,  la MLF accepte enfin de traiter les 
contestations  de  notations  administratives.  Celles-ci  peuvent  porter  préjudice  à 
l’agent,  en  particulier  lorsque celui-ci  sollicite  un  poste  à  l’étranger.  Nous avions 
alerté la direction générale à plusieurs reprises sur ce droit de recours auprès de 
l’organisme auprès duquel l’enseignant est détaché. En réponse à nos sollicitations, 
Mr. Octor invite donc désormais les collègues concernés à adresser une lettre de 
contestation au directeur général. 

Un  progrès  certes,  mais  insuffisant :  le  SNUipp  demande  également  la 
consultation  de  la  CCP,  instance  permettant  l’instauration  d’un  débat 
contradictoire, au cas où les suites données à ce recours par le DG ne sont pas 
jugées satisfaisantes par l’agent. 

Recrutement des PEGC

Le SNUipp fait remarquer qu’il n’apparaît pas que les recrutements sont ouverts aux 
PEGC dans les publications du BO ni sur le site de la Mission laïque française. Les  
collègues PEGC demandent à juste titre l'accès à l'expatriation au même titre que 
tous les autres corps d'enseignants.

Mme Trainoir s’engage à faire mentionner de façon plus explicite sur le site de la 
Mission laïque l'ouverture aux PEGC des postes à l'étranger lors de la prochaine 
campagne de recrutement.

Protection juridique des fonctionnaires

Nous  avons  interrogé  la  MLF  afin  de  savoir  dans  quelle  mesure  les  détachés 
peuvent bénéficier de la protection juridique des fonctionnaires en cas de procédure 
judiciaire liée à leur activité professionnelle à l’étranger. La Direction générale va s’en 
informer et prendre également attache avec les assureurs partenaires de la MLF afin 
d’examiner si une protection juridique existe déjà.
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D’importantes difficultés ont été rencontrées au niveau du serveur (refus de saisie).  
En cas de problèmes de validation, la direction générale conseille de se reconnecter 
au serveur ou d’appeler directement la MLF.

Droit syndical

La  MLF  refuse  toujours  d’octroyer  des  décharges  de  service  aux  représentants 
syndicaux,  ce  que  nous  déplorons.  Nous  avons  obtenu  néanmoins  l’accord  de 
principe  pour  autoriser  des demi  journées d’absence aux représentants  à l’OSUI 
(Maroc)  pour  l’organisation  de  réunions  d’informations  syndicales  dans  les 
établissements.  Nous  avons  demandé que  ces  réunions puissent  se  tenir  sur  le 
temps d’enseignement (et  non sur  les heures de concertations) afin  d’en faciliter  
l’organisation,  compte tenu des difficultés causées par l’éloignement de certaines 



écoles.

Par ailleurs, M. Octor nous précise qu'une consigne a été passée à tous les chefs 
établissements  de  ne  pas  entraver  le  dialogue  direct  avec  les  représentants 
syndicaux.

Enfin,  nous  sollicitons  toujours  la  prise  en  charge  par  la  MLF  des  frais  de 
déplacement pour nos représentants en CCP au siège de la Mission laïque, comme 
cela se fait dans le cadre de leur participation aux instances locales.

Nouveaux contrats

La  MLF  travaille  toujours  à  la  rédaction  de  nouveaux  contrats  avec  un  cabinet  
juridique. Il est rappelé à cette occasion que les détachés de la Mission laïque, en 
écoles d’entreprises, comme en réseau) ne sont pas concernés par le gel de l’indice 
pendant la durée de leur contrat (ce qui est le cas pour les expatriés AEFE). 

Rappelons que la durée des contrats est de 3 ans en ce qui concerne les seuls 
établissements  de l'OSUI  et  d'un  an pour  les  autres  établissements.  Le  SNUipp 
continue de revendiquer la généralisation à 3 ans de la durée de tous les contrats.

Temps partiel

Selon Mr. Octor, le temps partiel n’est toujours pas d’actualité à la MLF. Le SNUipp 
le déplore et rappelle que c’est un droit pour tous les enseignants, notamment pour 
les mères qui élèvent leurs enfants.

Dysfonctionnement au Grand lycée franco-libanais

Les  organisations  syndicales  interpellent  la  Mission  laïque  sur  le  refus  de 
l’administration du GLFL de présenter en conseil d'établissement les éléments du 
budget concernant ce lycée conventionné avec l’AEFE et demandent l’application de 
la circulaire de vie scolaire de l’AEFE qui stipule « Le budget et le compte financier  
de l’établissement, lesquels font l’objet d’un rapport de présentation de l’ordonnateur  
et  du  comptable  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  sont  présentés  au  conseil  
d’établissement ».  Le directeur  adjoint  répond que les données budgétaires sont 
échangées entre le siège de la MLF et celui  de l'AEFE. Le SNUipp demande la 
stricte application de la circulaire de vie scolaire.

3. Travail en CCP 
D'une  façon  générale,  le  SNUipp  se  félicite  de  la  volonté  d'un  dialogue  plus 
constructif  manifestée  par  la  MLF  avec  les  représentants  des  personnels  et  de 
certaines avancées qui en découlent mais il souhaite une formalisation plus claire et 
plus  rapide  des  mesures  en  faveur  de  la  transparence  du  recrutement,  des 
personnels, du droit syndical et de la vie démocratique des établissements.


