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1- Extension des droits: à Pâques ou à la Trinité ? 

Un calendrier des réunions a été établi lors de la première réunion. Il renvoie le 

traitement des questions liées à l’extension ou adaptation des droits aux discussions 

prévues en groupe de mai et juin. Les raisons avancées par l’Agence étaient que 

dans l’hypothèse où les discussions sur ce thème seraient avancées, cela n’entrerait 

pas en application dès la rentrée 2016, car il faut que le circuit de validation 

budgétaire soit respecté.. 

Le SNUipp a regretté fortement lors des deux groupes de travail que les 

questions liées à l'extension des droits ne soient prévues que très tard dans 

l’année. Pour le SNUipp, cette proposition est totalement insatisfaisante, et il a 

recueilli sur ce point l’adhésion du SNES FSU et du SE UNSA. En effet, 

certaines de ses demandes sont à coût zéro et ne demanderaient pas 

validation budgétaire particulière, par exemple 



 le congé de présence parentale  

 le congé de solidarité familiale, qui sont des congés non rémunérés,  

 ou le mi-temps annualisé, dernière revendication remontée par nos sections, 

qui ne représente pas coût supplémentaire par rapport aux dispositifs actuels 

 

Les représentants de l’Agence ont fourni des réponses bien confuses au sujet de la 

difficulté à trouver des personnels pour le mi-temps, alors que celle ci est 

exactement la même pour un mi-temps classique et de toute façon nécessite 

l’accord préalable de tous les professeurs impliqués. Puis ils ont évoqué en dernier 

recours la durée nécessaire à l’agence pour modifier les textes. Un argument plutôt 

curieux si on considère que le groupe dialogue social est aussi là pour 

demander de nouveaux aménagements de textes de l’agence non gravés dans 

le marbre, comme la circulaire temps partiel, la circulaire autorisation 

d’absence, et pourquoi pas aussi, le fameux décret 2002 22, qui commence à 

sentir le poids des ans ! L’agence, qui a tendance à vite juger certaines de ses 

circulaires obsolètes quand elles s’appliquent au bénéfice de ses personnels, est 

aussi prompte à vouloir ne rien changer quand il faut faire en leur faveur des 

efforts supplémentaires…  

Pour témoin, la réponse écrite faite à une de nos collègues de Barcelone réclamant 

attestation en bonne et due forme au sujet de sa demande de congé de présence 

parentale, sur laquelle l’agence nous avait pourtant promis un progrès pour la fin de 

l’année 2015. Le congé de présence parentale… n’existe pas à l’étranger! Merci, on 

le savait déjà! C’est justement pour cela que le groupe dialogue social existe: trouver 

des accords et faire modifier au besoin les textes modifiables pour que les 

personnels détachés puissent bénéficier d’une extension ou d’une adaptation des 

droits accordés en France à leurs collègues en activité. 

 

Le SNUipp-FSU HDF demande, en accord avec les autres organisations 

syndicales présentes, le réexamen du calendrier prévu et le traitement plus 

rapide du chantier sur l’adaptation des droits. Il en a profité pour remettre aux 

représentants de la DRH un numéro du SNUinfo (juin 2015) relatif à nos 

revendications sur ce point. 

 

2 - Renouvellement de détachement: situation d’avis défavorable 



Le GT du 26 novembre a uniquement porté sur le renouvellement de détachement et 

plus spécifiquement sur la révision de la procédure en cas d’avis défavorable. La 

DRH a avancé que “la décision de non renouvellement n’a pas a être motivée en 

vertu de l’application de la Loi n°79-587 du 11 juillet 1979”  Par la suite lors des 

débats, au moins à deux reprises, les représentants de la  DRH on confondu 

“renouvellement du contrat de travail” et “renouvellement du détachement”. Les 6 

mois de préavis nécessaires ne concernent que les non-renouvellements de contrat 

de travail… 

La note actuelle relative aux renouvellements de détachements en particulier a 

fait l’objet de vifs échanges. Si consultation des CCPL et CCPC il y a, et malgré le 

texte de 79, l’agent doit pouvoir être informé de ce qui lui est reproché. La FSU a 

dénoncé ce qui, dans la nouvelle application de la note et dans le mode de 

fonctionner de certains proviseurs sur le terrain, pourrait permettre une dérive 

autoritariste: utilisation locale du non-renouvellement comme un chantage ou une 

vengeance personnelle… Soit le chef d’établissement constate un réel problème qui 

doit être explicité, soit l’avis pour renouvellement n’a pas à être négatif.. 

 

Les conclusions du GT du 26 novembre ont été les suivantes: 

 

- Afin de permettre la saisine de la CCPL et de la CCPC, avancer la date de 

retour des formulaires de renouvellement de détachement au 15 novembre à l’ 

intéressé, au lieu du 20 novembre actuellement. 

- En cas d’avis défavorable, le chef d’établissement indiquera un avis 

circonstancié sur le formulaire, prévoir la saisine de la CCPL à la demande de 

l’agent, (rappel indiqué dans le formulaire) et rappeler aux COCAC la nécessité 

d’informer l’intéressé à l’issue de la CCPL, 

- Prévoir la saisine systématique de la CCPC pour avis sur les cas de non 

renouvellement de détachement, ou information quand l’agent ne se prévaut pas de 

cette saisine 

- réintroduire la notion de « décision de l’AEFE » quelque soit l’avis rendu par le 

chef d’établissement 

- adresser à l’agent un courrier l’informant du non renouvellement de son 

détachement avec la mention des voies et délai de recours. 

- étayer le dossier par une pluralité et diversité des pièces au dossier de l’agent. 

 



Il était prévu lors du groupe de travail du 21 janvier 2015 la présentation de 

la note révisée sur les renouvellements de détachement et du formulaire de 

demande. 

Nous n’avons eu droit qu’à la présentation du formulaire. 

La FSU est revenue sur l’écriture des conclusions du GT antérieur, en particulier 

sur la question de la pluralité (nombre) et de la diversité (pièces de nature 

différente). Selon la FSU, la présentation de ce dossier en CCPL puis sa reprise 

intégrale en CCPC nécessite obligatoirement, dans le respect des règles du 

paritarisme, des pièces également à faveur de l’intéressé. On ne saurait non plus se 

baser sur un seul fait ponctuel sur la période pour justifier le non renouvellement.  

Le SNUipp a également interrogé pour savoir quelle période était prise en 

compte pour l’avis: compte tenu du caractère renouvelable du contrat, tous les 

contrats réalisés ou seulement le dernier contrat en cours? L’Agence répond 

la durée du dernier contrat, ...mais cela n’a semble-t-il pas été le cas lors du 

dernier avis défavorable au renouvellement de détachement que le SNUipp a eu à 

traiter en CCPC, ou étaient produits une fois de plus, des éléments remontant à bien 

plus de trois ans!  

Par ailleurs, l’intervalle entre les rapports d’inspection à l’étranger peut être 

important, et comme le dit l’Agence elle même, le seul rapport d’inspection 

disponible de l’intéressé peut parfois dater des contrats antérieurs...  pas vraiment 

en faveur de la pluralité des pièces…Sur la durée d’un contrat, ceci dit, il y a trois 

notes administratives, avec l’appréciation du proviseur, et les trois sont donc à 

prendre en compte de manière égale… pas seulement la dernière! 

 Sur l’avis circonstancié, la FSU déplore formellement le peu d’espace laissé au 

proviseur pour la production de celui-ci sur le formulaire et réclame clairement un 

document annexe...    

Les voies de recours ont disparu de la fiche en dessous de l’avis définitif apposé 

par la direction de l’Agence. Mais selon la DRH, le courrier envoyé à l’intéressé 

mentionnera expressément celles-ci. 

Si avis négatif définitif est produit, le collègue qui doit réintégrer, même s’il n’a 

pas fait la procédure de demande de réintégration, retournera dans son académie 

d’origine. A lui de voir ensuite son intérêt de faire son choix en participant au 

mouvement de son département ou de prendre tout poste restant qu’on lui 



proposera… dans l’hypothèse ou le collègue souhaite reprendre en activité dans son 

département d’origine. 

 

3- Avantage Familial: révision? de la circulaire de 2009 

 

L’avantage familial “destiné à prendre en compte les charges de familles des agents” 

est inscrit dans le décret 2002-22. La circulaire de 2009 définissant les modalités de 

versement de celui-ci apparaît comme imprécise et obsolète à l’agence, qui souhaite 

la réécrire  pour évoluer avec le cadre des familles actuelles et mieux définir 

comment et dans quelles conditions celles ci peuvent prétendre au versement de 

l’avantage. 

L’agence a donc parlé d’une nouvelle interprétation des situations des agents 

détachés pour cet avantage: elle devrait reprendre en particulier la notion d’enfants à 

charge dans les familles divorcées/ séparées ou en cours de séparation. 

L’avantage familial sera versé lorsque l’enfant est à charge effective et permanente 

du bénéficiaire, c’est à dire que lorsque le parent bénéficiaire assume la direction 

matérielle et morale de l’enfant, à savoir l’entretien financier et l’exercice de l’autorité 

parentale. 

La FSU a fait remarquer que dans certains pays, actuellement,  la garde de l’enfant 

revenait automatiquement à la mère pour les couples mariés, binationaux.  

Ce fait entraîne un arrêt du versement de l’avantage familial dans le cas où la mère 

n’est pas résidente et exclut donc l’enfant (s) de la scolarité française. Pour la FSU, 

l’arrêt du versement n’est absolument pas normal dans ce cas puisqu’en France, par 

exemple, le fonctionnaire qui n’a pas la garde de son enfant continue à percevoir le 

SFT.  

Il a été dit aussi par l’Agence que dans une situation de garde alternée les parents 

peuvent opter pour un allocataire unique. Oui, mais il était question dans les 

interventions de la FSU de la garde accordée à un seul parent, non destinataire de 

l’avantage familial...  

 

Plus grave, et vraie situation de casus belli pour la FSU, l’agence veut mettre à 

profit (et elle le fait déjà dans ses réponses actuelles) la réécriture de la 

circulaire pour limiter les droits des agents à percevoir l’avantage familial dans 

le cas d’études supérieures post baccalauréat jusqu’aux 21 ans de l’enfant.  



L’avantage familial ne sera versé que si l’enfant produit un certificat de 

scolarité dans certaines écoles supérieures, celles, diplomantes, qui sont 

reconnues par l'état français...  

Pour la FSU, il s’agit d’une tentative intolérable de limiter les droits des 

personnels et faire des économies sur leur dos dans le cadre d’un prétendu 

dialogue : l’Agence n’a pas vocation à décider pour les enfants des personnels 

quelles écoles supérieures sont diplomantes ou pas et quel cursus post bac 

mérite versement de l’avantage ou pas. Le SNUipp a pris l’exemple 

d’universités prestigieuses latinoaméricaines qui ont un coût et où nos 

collègues choisissent d’inscrire leurs enfants. Au nom de cela, on va priver les 

familles de l’avantage familial? Le choix des écoles supérieures avec 

versement de l’avantage doit rester possible dans tous les pays et il doit y 

avoir reconnaissance des universités du monde entier.    

 

A souligner que lors de ce groupe de travail, mis à part des déclarations 

d’intention, aucun projet de réécriture de la circulaire AF de 2009 n’a été 

présenté. Les échanges se déroulent donc “dans le vide”: nouvelle note sur le 

détachement invisible, nouvelle circulaire sur l’avantage familial aussi… Les 

paroles s’envolent, les écrits restent. Nous les attendons de pied ferme. 

 

 


