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Recrutement des détachés

Cette présélection n’équivaut pas à un recrutement définitif.  Plusieurs candidats ont été 
positionnés sur un même poste et les candidatures doivent 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 la rubrique « 
Recrutement ». 
Les candidats présélectionnés auront fait savoir avant le 5 avril 2011 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  candidats.  Une  seconde  commission  est 
prévue au mois de juin.

Déclaration liminaire du SNUipp : (cf. annexe)

Questions diverses : Le SNUipp et le SNES acceptent que les questions diverses, à l'exception 
de celle concernant la Libye (voir notre déclaration liminaire), soient évoquées lors d'une réunion 
ultérieure, compte tenu de l'ordre du jour important de cette commission. Cette réunion est fixée 
pour le mois de mai avec la Direction générale. Elle aura également pour objet de revenir  
sur l'idée de rédaction d'un règlement de CCPC pour le recrutement.

Situation en Libye 

Les  enseignants  recrutés  locaux rapatriés  de  Libye  ont  été  reçu  le  22  mars  par  la  Direction 
générale de la MLF, gestionnaire du lycée français de Tripoli. Leurs salaires seront payés jusqu'en 
avril.  Le SNUipp a appuyé la demande des collègues d'être pris en charge jusqu'à fin août 
afin de garantir la continuité du salaire.

Carte scolaire 

Le SNUipp dénonce le manque de transparence concernant les créations, suppressions et 
transformations  de  postes  dans  le  réseau  MLF  et  à  l'OSUI.  Certains  proviseurs  décident 
unilatéralement des suppressions de postes de résidents au mépris des conseils d'établissements 
(transformations de postes de résidents en postes de recrutés locaux à Rabat et Agadir, pas de 
Conseil  d'établissement  à  Casablanca  depuis  novembre..).  La  Mission  laïque  répond  qu'une 
décision de carte scolaire ne peut être prise sans l'accord de la Direction générale. Dont acte…
Le SNUipp s'étonne également que sur 3 TNR à Rabat (Malraux), un seul d'entre eux ait rempli un 
dossier de candidature pour être « résidentialisé » alors qu'il y a au moins un poste vacant dans 
l'école. Renseignements  pris,  le  proviseur  avait  stipulé  aux collègues qu’il  n’était  pas  utile  de 
constituer un dossier !



Recrutement 2011

Les candidats  sont  présélectionnés en fonction  de leur  barème et  de leurs  compétences (les 
éléments du profil sont indiqués ci-après). 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. 

En école  d'entreprise,  le  recrutement  en CCP est  soumis  à l'avis  des  DRH des sociétés.  Le 
SNUipp reste opposé à ce fonctionnement « maison » qui décrédibilise le travail de la commission. 
Concernant les réseaux MLF et OSUI, suite aux présélections, un classement est réalisé par le 
siège  et  les  dossiers  sont  ensuite  transmis  aux  établissements.  En  cas  de  refus,  les  chefs 
d’établissements devront expliciter leur décision. (CR CCP MLF du 20-09-2010). Cette pratique 
laisse encore trop de place à l’arbitraire.  
Dans ces écoles, seuls les candidats présélectionnés sur des postes de direction seront reçus en 
entretien à Paris par le directeur adjoint.

Il est rappelé que le nombre d'années d'exercice à l'étranger ne peut dépasser 8 ans (sauf s'il  
s'agit de pourvoir des postes difficiles). Il n'y a pas d'obligation de retour pendant 3 ans en France 
(comme à l’AEFE).

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 : Le DG adjoint  nous fait  état  d'un problème informatique pendant  la 
période de saisie des vœux par les candidats et met en cause la société prestataire.

Le SNUipp s'interroge sur le bien-fondé de faire figurer dans la liste de saisie les postes en écoles 
affiliées alors que ceux-ci ne sont pas examinés en commission. Les établissements affiliés ne 
sont pas gérés par la Mission laïque. Ils utilisent le vivier de la MLF mais recrutent directement les 
candidats. Les collègues qui ont émis des vœux sur ces postes sont donc pénalisés car ils 
auraient pu faire d'autres choix dans le réseau des écoles conventionnées avec la MLF. A 
plus forte raison que seuls les 5 premiers vœux ont été considérés pour la présélection.
Il en va de même pour le choix des zones géographiques qui n'est pris en compte que dans le 
cadre de l'élargissement des vœux. Il ne sert donc à rien pour les candidats de les faire figurer un 
code « tous postes » dans les 5 premiers vœux.

Documents préparatoires

Le SNUipp et le SNES demandent un tableau récapitulatif des candidatures sous format Excel afin 
d'améliorer la visibilité et le traitement des données. Sur ce type de document peuvent figurer 
entres autres les vœux, les profils des candidats, la situation familiale ou la position administrative 
actuelle (en activité en France, détaché ou TNR). Par ailleurs, les éléments ouvrant droit à des 
priorités  au  recrutement  ne  sont  pas  mis  en  évidence  sur  ces  documents  (résidentialisation, 
mutation  interne,  rapprochement  de  conjoint),  ces  critères ne sont  donc pas respectés en 
présélection.

Profils de postes

Les  profils  de  postes  doivent  être  clairement  explicités  dans  les  « moulinettes  de  postes » 
(Direction,  CAFIPEMF, habilitation, FLE, TUIC). 
Le  profilage  excessif  de  certains  postes  ne  semble  pas  toujours  se  justifier  et  ne  fait  que 
compliquer la tâche de la CCP à trouver les candidats ayant le profil adéquat.



Certains éléments de profil sont trop vagues : le profil TUIC peut recouvrir des compétences très 
diverses qu'il convient de préciser (animation et gestion d'un site web par exemple)
Habilitation : C'est un élément d'appréciation objectif pour la commission même si elle peut être 
loin de garantir pas la maîtrise d'une langue par le candidat. 

Candidatures doubles 

Les candidatures de 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  implantées  dans  des  zones  isolées.  A l'inverse,  sur  le  réseau  MLF  (sauf  cas 
particuliers) et à l'OSUI, les candidatures simples ont été privilégiées.

Mutation internes

Les  mutations  internes  sont  refusées  aux collègues  n'ayant  effectué  qu'un  an  de  contrat.  Le 
SNUipp fait remarquer que la durée de ces contrats (sauf OSUI) est également d'un an et 
s'oppose, par conséquent, à cette restriction du droit à mutation.
Le SNUipp demande par ailleurs à la MLF qu'il soit rappelé aux chefs d'établissements qu'aucune 
mutation interne ne peut être accordée hors CCP.

Le directeur adjoint annonce que, pour faciliter les opérations de recrutement et la lisibilité des 
postes vacants, les collègues du réseau qui postuleront à la MLF ou à l’AEFE devront dorénavant 
savoir que leur participation au mouvement ne sera  pas compatible avec leur maintien en poste. 
Autrement dit, s’ils n’obtiennent rien, ils devront réintégrer !
Le SNUipp s’oppose vigoureusement à cette proposition. Une telle mesure, peu réaliste, 
serait dissuasive pour les collègues qui souhaitent changer de poste et constituerait une 
atteinte au droit à la mutation. Elle risquerait par ailleurs de figer les équipes pédagogiques 
dans les écoles, contrairement au souhait de la Mission laïque française d'encourager la 
mobilité des enseignants.

Chefs d'établissements

Les syndicats de la FSU pointent « l'inamovibilité » des chefs d'établissements dont le recrutement 
ne s'opère pas en CCP.

Direction d'école 

A l'occasion de cette CCPC, le directeur adjoint nous fait part de l'intention de la MLF d'utiliser 
désormais la dénomination « coordonnateur » en lieu et place de « directeur du primaire » dans 
les écoles de la Mission laïque. Le SNUipp fait savoir qu'il est catégoriquement opposé à cette 
nouvelle « terminologie ».


