
SNUipp Hors de France

Compte rendu de la CCP  du 12 novembre 2012

1- Etude des demandes de prolongation de mission au delà de 3 ans en école d'entreprise
2- Intervention Danielle PETIT (contrat Espagne)
3- Intervention du président de la MLF (situation QATAR)
4- Questions diverses

• Etude des demandes de prolongation de mission au delà de 3 ans 
en école d'entreprise

La commission a étudié 29 demandes de prolongation.  Elle a émis 22 avis favorables ; 7 avis 
défavorables.  Les 7 avis  défavorables  ont  été émis pour  les demandeurs ayant  déjà  effectué 
consécutivement 15 ans ou plus à l'étranger ; ou pour les demandeurs ayant déjà effectué 6 ans 
ou plus sur le poste actuel.

Plusieurs prolongations seront prononcées pour une année maximum, l'entreprise devant se retirer 
à la fermeture prévisible du chantier (exemple : AREVA à Rauma en Finlande).

• Les contrats en Espagne
Danielle PETIT a remis un document reprenant les propositions de la MLF; suite aux réunions de 
concertation qui se sont tenues depuis la rentrée de Septembre.

Elle indique que jusqu'au 9ème échelon, en revenu net (avant impôt) tous les collègues y gagnent.

A partir du 9ème échelon, elle convient d'un « léger décrochage » et va procéder à des simulations 
pour voir s'il est possible de « faire un petit effort ».

Elle  rappelle  que  la  MLF ne  s'était  jamais  engagée  à  compenser  le  différentiel  après  impôts 
(revenu disponible) : le régime fiscal espagnol auquel seront soumis les collègues est en effet 
moins favorable que le régime fiscal français.

Danielle PETIT souhaite recevoir pour cette fin de semaine nos observations sur les documents 
remis ce jour, afin le cas échéant de procéder à d'ultimes modifications.

Le cabinet juridique espagnol affirme que le nouveau Convenio serait conforme au droit du travail 
espagnol.

Le SNUipp exigera la prise en compte intégrale de toutes les pertes de rémunérations : salaires, 
impôts ou protection sociale.  Dès la finalisation des contrats, le SNUipp et le SNES mettront en 
place une large information des personnels MLF. 

• Intervention du président de la MLF (situation au  Qatar)
Le président de la MLF commence par un historique de la situation du lycée Voltaire à Doha, 
Qatar, qui a donné lieu a des articles de presse en France (et au Liban) récemment.



Le Proviseur vient d'être expulsé du QATAR et  actuellement,  l'administration se compose d'un 
directeur expatrié recruté par la MLF, et d'une proviseure adjointe sans expérience de l'éducation 
nationale (épouse d'un cadre de TOTAL), recrutée directement par le CA du lycée Voltaire.

Le mandat de gestion administrative et financière a été retiré à la MLF qui a conservé le mandat 
de gestion pédagogique. Mais en l'absence d'interlocuteur, la MLF a décidé de mettre fin à ce 
mandat au 1er janvier 2013.

De ce fait, la convention d'expatriation qui régit l'emploi des collègues auprès de la MLF prendra 
fin le 31 décembre 2012. La situation de ces collègues après cette date reste inconnue.

Selon  le  Président  de  la  MLF,  la  solution  résiderait  dans  un  accord  intergouvernemental 
accompagné d'un partenariat entre le lycée Voltaire et l'AEFE.

Malgré l'optimisme du Président, on peut douter que cela soit possible, pour des raisons de délais 
(il reste moins de sept semaines d'ici la fin de l'année). 

• Questions diverses
Au Grand Lycée de Beyrouth, un problème de gestion des remplacements (entre autres, pendant 
les grèves des RL libanais) est toujours d'actualité, bien que la MLF soit intervenue auprès du chef 
d'établissement

Les représentants  du personnel  signalent  que deux cas de demande de révision de notation 
administrative n'ont pas encore été réglés (Agadir).

Une réunion est proposée d'ici la fin de l'année civile en présence du DG, pour traiter de ces 
révisions de notation et de la dernière mouture des contrats Espagne. 


