
Mission laïque française

Compte rendu de la CCP du 13 novembre 2012

Etude  des  demandes  de  prolongation  de  mission  au-delà  de  trois  ans  en  école
d’entreprise.

Il s’agit d’examiner les demandes de prolongations de mission exceptionnelles au-delà des 3
années d’exercice sur un poste en école d’entreprise ayant recueilli un avis favorable du chef
d’établissement ou du chef d’entreprise. Ces prolongations sont d’un an.

En principe, les prolongations sont accordées au-delà de 3 ans dans la limite de 6 années
d’exercice sur un même poste. La limite de 15 années consécutives à l’étranger ou 18 ans
en cumul reste à clarifier dans cette procédure et fera l’objet d’une discussion dans une CCP
ultérieure.

Le SNUipp et le SNES rappellent que les candidats qui n’obtiennent pas satisfaction sont
censés postuler  sur  un autre  poste  ou demander  leur  réintégration  dans  leur  académie
d’origine.

La  commission  a  étudié  9  dossiers  de  directeur  et  13  d’adjoints.  Elle  a  émis  19  avis
favorables et un avis défavorable. 

Deux demandes ont recueilli un avis favorable au-delà de 6 ans, compte tenu du contexte
particulier :  conditions  difficiles,  problème de vivier,  turnover  important.  Le  cas  particulier
d’une  collègue  ayant  effectué  10  années  sur  le  même  poste  a  également  été  traité
favorablement en raison de la présence sur place de son conjoint mais les organisations
syndicales ont fait observer que ce cas de figure s’apparente à un statut de vraie résidente.

Questions diverses 

Recrutement

Tous les postes susceptibles d’être vacants seront intégrés à la publication des futurs postes
MLF.  Cette   publication  est  en  ligne  sur  le  site  www.mlfmonde.org à  compter  du  15
novembre. 

http://www.mlfmonde.org/


Maroc

Un compte rendu au nom de la réunion des Associations des parents d’élèves de l’OSUI
portant le sigle de l’APE, de la FAPEE et… de la MLF stigmatise les enseignants syndiqués
qu’il  considère  comme  « à  l’origine  de  nombreux »  problèmes  Les  enseignants  y  sont
caricaturés  voire  dénigrés :  ils  sont  qualifiés  de  « touristes »  ou  de  « défaillants ».  On
reproche la « vénalité » de certains…

Le SNUipp et le SNES demandent à la MLF de faire retirer son logo de ce compte rendu et
de se désolidariser clairement de ce genre de propos.

Rémunération des détachés de Florence

Comme leurs  collègues d’Espagne,  les  détachés de Florence perçoivent  désormais  une
prime  exceptionnelle  en  compensation  de  la  cotisation  retraite  mais  leur  indemnité  de
résidence a été supprimée. La MLF répond que le séminaire des agents comptables qui se
tiendra fin novembre clarifiera cette situation.

ISAE 

Le versement de l’ISAE aux enseignants du 1er degré n’est toujours pas d’actualité à la MLF
car l’indemnité… n’a pas été budgétisée. Les collègues de la Mission laïque devront donc
attendre. Le SNUipp remontera au créneau chaque fois que ce sera nécessaire.

Lycée de Palma de Majorque

Le 25 septembre,  le  DG de la  MLF annonçait  une décision courant  octobre concernant
l’avenir du Lycée de Palma de Majorque. La Mission laïque avait en effet annoncé la rupture
de la convention pour la rentrée 2014 avec cet établissement qui affichait un déficit de 2 M€.
A la rentrée 2013, la MLF semblait encore hésiter. 

Le directeur adjoint répond qu’à ce jour, aucune décision n’a été prise concernant le sort
prochain du lycée de Palma de Majorque. 


