
 Compte-rendu de l’audience du 20 février 2017 
auprès de la DSDEN du Val de Marne (94) 

 
Pour la DSDEN  
Madame Véronique Cadet, chef de la division des ressources humaines du 1er degré 
Madame Claudine Macresy-Duport, Secrétaire Générale de la DSDEN 94 
 
Pour le SNUipp  
SNUipp 94 : Cécile Quinson et Emmanuelle Jollet 
SNUipp-HDF : Jean-Michel Chassagne et Catherine Desliens 
  
Dans le contexte tendu des non renouvellements de détachement de janvier 2017, le 
SNUipp-HDF avait demandé une audience auprès de la DSDEN du Val de Marne, les 
demandes de recours dans ce département (nombreuses…) n’ayant pas été traitées en 
CAPD. Suite au courrier du Directeur de Cabinet de la Ministre du 13 février dernier 
annonçant le « renouvellement de tous les détachements à l’étranger, dès lors que les 
agents en expriment le souhait », la rencontre a tout de même été maintenue afin de 
préciser les modalités d’application de cette décision et d’échanger au sujet de la situation 
dans le Val de Marne.. 
  
Le SNUipp remercie madame la secrétaire générale de la DSDEN 94 pour cette rencontre, 
motivée par le fait que ce département comptabilisait le plus grand nombre de refus de 
renouvellements sur supports résidents à l’AEFE à notre connaissance en janvier 2017. Le 
SNUipp reste conscient bien évidemment des besoins en enseignants des départements 
déficitaires. Mais les refus de renouvellement affectent particulièrement des collègues 
établis durablement dans leur pays de résidence, et accoutumés à considérer leur position 
comme garantie à cause de la reconduction tacite du contrat, ce qui n’est pas le cas en 
raison du détachement non de droit. Le SNUipp s’apprêtait à rencontrer la DSDEN du 94 
toutefois pour traiter au cas par cas et lui demander de revenir sur des refus. Le courrier du 
directeur de cabinet, qui fait suite à diverses actions encadrées par les organisations 
syndicales, (dont une grève locale coordonnée par le SNUipp fortement suivie, que Madame 
la Rectrice de Créteil a pu constater en direct lors de sa visite à Madrid en mission de 
coopération éducative) est venu changer la donne.  
 
Mme Macresy-Duport rappelle que son département fait partie de ceux qui fournissent le 
plus de personnels en détachement à l’étranger (avec celui du 93) et que suite aux soucis 



de calendrier rencontrés en 2016, le Val de Marne s’était engagé à se prononcer beaucoup 
plus tôt (avant la fin de l’année civile) vis-à-vis des demandes de détachement, pour traiter 
les demandes de recours dans les 2 mois suivants. 
La DSDEN 94 réaffirme que son idée n’était pas de contraindre ni de créer un malaise. La 
Secrétaire Générale exprime une volonté d’équité de traitement des personnels et le choix 
d’autoriser le détachement à l’étranger pour des enseignants qui n’en ont jamais bénéficié. 
Ceci n’est possible, selon elle, que s’il n’y a pas sur ce point solde déficitaire, c’est-à-dire 
seulement si les personnels en détachement depuis un certain temps sont réintégrés : le 
choix a donc été fait de refuser à partir du 3ème détachement pour permettre cet équilibre 
(c’est à dire de n’autoriser que 2x3 ans). Ce qui n’empêchait pas d’étudier les situations 
particulières/délicates au cas par cas. La décision du MENESR aura donc, selon la 
DSDEN du 94 des conséquences sur les avis sur premiers ou nouveaux 
détachements : ceux-ci risquent de ne pouvoir être traités positivement tant qu’il n’y 
aura pas de visibilité sur la carte scolaire de la rentrée 2017 et ses effectifs. Le SNUipp 
HDF fait part plus largement de ses soucis sur le futur du détachement dans le réseau 
d’enseignement français à l’étranger, que l’on soit issu d’un département déficitaire ou pas. Il 
y a de toute façon vrai antagonisme entre les besoins départementaux et la nécessité du 
réseau d’enseignement français à pourvoir ses postes en titulaires. 
 
Pour tous les recours qui avaient été déposés avant le 13 février auprès de la DSDEN 94, 
les réponses ont été transmises au MEN le jour même où le Directeur de Cabinet annonçait 
le renouvellement de tous les détachements, et la DSDEN du 94 s’apprêtait à communiquer 
ses propositions au SNUipp FSU ! Le SNUipp HDF a tout de même souhaité prendre 
connaissance des réponses : 50% seulement des 14 cas dont nous suivons les 
dossiers auraient vu une proposition de renouvellement  pour  une année seulement, 
avec 7 accords pour et 7 refus sur les collègues ayant déposé recours. La décision du 
MENESR est vraiment une bonne nouvelle pour nos collègues très préoccupés... 
Le SNUipp HDF en profite pour rappeler sa position sur le “sursis”: selon lui un “sursis” doit 
être pour un détachement portant sur toute la durée du contrat, c’est à dire trois ans. C’était 
aussi dans cet esprit qu’il s’était préparé à examiner chaque dossier lors de l’audience et 
qu’il aurait axé ses demandes. Le SNUipp 94 rappelle aussi toutes les situations 
particulières difficiles qu’aurait créées un refus sec de renouvellement compte tenu de 
certains contextes familiaux et de vie dans les pays... 
 
Autre très bonne nouvelle pour les collègues qui voient leur renouvellement accordé : 
la durée du détachement accordée sera de 3 ans pour tous à nouveau car conforme à 
la durée demandée pour le contrat, y compris pour ceux qui avaient obtenu 1 an de 
sursis l’an dernier ! Précision donnée par la SG du 94 suite à ce qu’elle a entendu du 
ministère... 
 
Suite au questionnement du SNUipp par rapport aux collègues déjà sur place et ayant 
essuyé des refus de détachement ou de renouvellement, Mme Macresy-Duport indique que 
les situations des personnels en disponibilité sur place seront examinées avec un peu plus 
de bienveillance. Mais aucune de ces demandes n’a pour le moment été traitée. Le SNUipp 
rappelle aussi sa préoccupation liée, particulièrement cette année, aux ex-agents de droit 
local récemment titularisés. 


