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Recrutement des détachés 

 
 
1605 candidatures validées, 840 non validées. 
Cette présélection n’équivaut pas à un recrutement définitif. Plusieurs candidats ont été 
positionnés sur un même poste et les candidatures d oivent être soumises à l'avis du DRH, 
du chef d’établissement ou du directeur de la MLF.  
La liste des candidats présélectionnés est en ligne  sur le site de la MLF à l’adresse 
suivante : http://www.mlfmonde.org/spip.php?article479   
Seuls apparaissent les postes dans le réseau des ét ablissements MLF et de l’OSUI. Les 
résultats en écoles d’entreprises ne sont pas publi és (nous consulter). 
Les candidats présélectionnés auront fait savoir av ant le 18 mars 2013 s’ils maintiennent ou 
non leur candidature. Si la candidature n’a pas été  retenue, cela ne signifie pas qu’elle est 
définitivement écartée. En effet, tous les ans, des  postes se libèrent tardivement et la MLF 
peut, dans ce cas, contacter directement les candid ats. Une seconde commission est 
prévue au mois de juin. Un point sur le recrutement  est prévu courant avril. 
 
 
Situation à Palma de Majorque 
En assemblée générale, le 29 janvier dernier, la MLF a décidé de rompre sa convention avec 
l’établissement de Palma de Majorque à compter de juin 2014. Un désengagement qui équivaut 
d’ailleurs à une fermeture, vu le déficit chronique de l’établissement. Les détachés, installés pour la 
plupart durablement à Palma de Majorque, seront les premiers à faire les frais de cette opération 
puisque leur contrat sera rompu au 31 août 2013. En attendant d’autres situations douloureuses, 
pour les élèves et les personnels locaux. 
L’annonce tardive de cette décision n’a guère laissé le temps aux détachés de se retourner : hors 
délais pour les changements de départements, ils sont contraints de postuler en catastrophe sur 
d’autres postes à l’étranger.  
 

• Sur la possibilité d’un recrutement AEFE des collègues concernés, l’attribution de priorités 
telles qu’elles ont été annoncées dans un premier temps par l’administration (SCAC 
Espagne et DRH), sans consultation des commissaires paritaires CCPLA, reste 
techniquement impossible car les détachés MLF ne sont pas des personnels AEFE. Ils sont 
considérés comme des vrais résidents mais n’entrent pas dans les trois premières priorités 
au recrutement (TNR, ex recrutés locaux, conjoints AEFE ou MAEE). En tout état de cause, 
ils ne peuvent passer devant les personnels de l’agence dont la plupart sont des titulaires 
non résidents en attente de poste depuis plusieurs années, faute de supports budgétaires.  

• Le SNUipp obtient cependant qu’ils soient prioritaires au recrutement sur l’ensemble du 
réseau MLF Espagne. 

 
La revendication première du SNUipp, c’est la reprise de l’établissement par l’opérateur public (qui 



a déjà opposé une fin de non-recevoir à la MLF), à tout le moins, le report d’une année de cette 
mesure avec le maintien en poste de tous les personnels détachés.  
 

Dernière minute  
Nous apprenons, au moment de la rédaction de ce com pte rendu, que les enseignants 
détachés de Palma de Majorque seront maintenus jusq u’au 31 août 2014. Sous la pression 
des personnels, la Direction de la MLF a donc final ement répondu favorablement à la 
demande relayée par le SNUipp et le SNES dans cette  CCP et auprès de la Ministre des 
Français de l’étranger, à savoir le maintien des dé tachés pour une année supplémentaire.  
 
Situation particulière 
 
A la demande du SNUipp et du SNES, un couple de détachés de Lycée franco-qatarien Voltaire de 
Doha a été positionné sur un poste en école d’entreprise. Pour mémoire, l’établissement a rompu 
sa convention avec la MLF l’an dernier (voir nos derniers CR) et les personnels sont passés en 
détachement direct. 
 

 
Recrutement 2013 

 
Les candidats sont présélectionnés en fonction de leur barème et de leurs compétences 
(CAFIPEMF, CAPASH, habilitation langues, FLE, TUIC). Le nombre de candidats positionnés sur 
les postes est déterminé en fonction du vivier disponible et de la difficulté du poste. Un candidat 
(ou un couple de candidats) peut être présélectionné sur plusieurs postes.  
 
Procédure à suivre 
Ecoles d'entreprises :  le Directeur général étudiera les dossiers des candidats présélectionnés. 
Les candidats seront convoqués à un entretien au siège ou par SKYPE avant demande de 
validation des dossiers par les entreprises partenaires (20 et 21 mars pour les directeurs, à partir 
du 27 mars pour les enseignants). 
Réseau OSUI :  Sélection par des responsables de l’OSUI à partir du 22 mars parmi les dossiers 
proposés par la commission, les candidats seront convoqués aux entretiens (au siège à Paris ou 
par SKYPE) en lien avec une personne du siège (Sophie POLIN). 
Réseau MLF :  Même dispositif pour l’Espagne et l’Egypte (dates à fixer). 
Ecoles plus éloignées :  envoi des dossiers dans les établissements pour étude sur place. 
 
Barème  
Rappel du calcul du barème : E + 2NP 
E = points d'échelon (consulter le tableau dans la brochure HDF) 
NP = note pédagogique  
 
Saisie des vœux  
 
Problème informatique :  Un problème informatique a contraint la MLF à proroger les délais de 
saisie des vœux des candidats. 
Seuls les 5 premiers vœux ainsi que les vœux complémentaires ont été pris en compte pour la 
présélection. 
 
Vœux géographiques :  Ils ne sont pris en compte que dans le cadre d’un éventuel élargissement 
des vœux. Il est donc inutile, pour les candidats, de faire figurer un code « tous postes » dans les 5 
premiers vœux. 
 
Ecoles homologuées :  Les établissements affiliés, adhérents ou partenaires ne sont pas des 
établissements Mission laïque (rappel). Les postes proposés dans ces écoles (codes 300 à 399) 
ne sont pas pourvus en CCP.  Ces établissements procèdent directement au recrutement des 
candidats en utilisant le vivier de la MLF. 



  
Documents préparatoires  
Le SNUipp et le SNES demandent de façon récurrente un tableau récapitulatif des candidatures 
sous format Excel afin d'améliorer la visibilité et le traitement des données. Sur ce type de 
document pourraient figurer les vœux, les profils des candidats, la situation familiale (pour les cas 
de rapprochement de conjoints), la position administrative actuelle (en activité en France, détaché 
ou disponibilité sur contrat local) ou la mention « ex recruté local nouvellement titularisé », ce qui 
permettrait une meilleure prise en compte des situations particulières. 
 
OSUI Essaouira 
Le directeur adjoint est intervenu directement auprès d’un couple d’enseignants de l’école OSUI 
d’Essaouira afin de leur proposer, en amont de la CCP, un poste en école d’entreprise, sans 
consultation préalable des commissaires paritaires. Motif : son souhait de fermer un support de 
détaché dans l’établissement. Le SNUipp a vivement protesté contre cette pratique. Rappelons 
que la carte scolaire n’est examinée dans aucune instance à la MLF. Les organisations syndicales 
n’ont aucune visibilité sur les ouvertures, fermetures ou transformations de postes. 
 
Profils de postes  
Le SNUipp interroge la MLF sur la nécessité d’un profilage à excessif de certains postes, 
notamment sur des fonctions de PE adjoint (par exemple CAFIPEMF + CAPA-SH + habilité !). Le 
directeur adjoint admet que le siège ne vérifie pas toujours la pertinence de certains profils 
proposés par les chefs d’établissements au regard de la pratique sur le terrain.  
Nos interventions en séance ont permis de sélectionner plus de candidats sur quelques postes en 
abaissant les exigences mentionnées dans les profils. 
 
Candidatures doubles  
Les candidatures couples ont été examinées prioritairement en CCP sur les postes en écoles 
d'entreprises. Ce choix s'explique par la situation géographique de ces établissements 
généralement implantés dans des zones isolées.  
 
Hors classe 
Les candidatures des collègues HC sont systématiquement écartées du vivier pour des problèmes 
de coût, ce que le SNUipp dénonce depuis plusieurs années. 
 
Titulaires en recrutement local  
A la demande du SNUipp, une collègue titulaire exerçant sur contrat local dans un établissement 
de l’OSUI a été positionnée sur un poste vacant dans son établissement. Nous avons demandé 
qu’une priorité au recrutement lui soit attribuée et nous resterons attentifs aux suites données à ce 
recrutement.  
 
Prise en charge du déménagement 
Ecoles d’entreprises : La MLF rappelle que le déménagement n’est pris en charge par les 
entreprises qu’à partir de la France métropolitaine, ce qui pénalise les candidats en provenance 
des DOM ou de l’étranger. 
De même, la MLF refuse toujours de rembourser les frais de déplacement de notre commissaire 
paritaire en poste au Maroc pour venir siéger à la CCP. 
 
Frais de scolarité 
Il est précisé que les candidats affectés à l’école MLF de Dallas devront s’acquitter de 50% des 
frais d’écolages (très élevés) s’ils scolarisent leurs enfants dans l’établissement. Nous avons 
demandé que les collègues recrutés en soient clairement informés avant acceptation du poste. 


