
 

Recrutement des détachés à la Mission laïque française 

Bilan d’étape au 3 mai 2017  

Rentrée 2018 

Un bilan d’étape sur le recrutement qui nous a été présenté le 3 mai . Ce compte rendu fait un point 

sur la validation des collègues recrutés. 

Les détachements: 

Actuellement à la MLF, il y a 30 refus de détachement actés: 

- 16 pour le premier degré 

- 11 pour le second degré 

La MLF précise que le MEN doit avoir une vraie politique pour détacher des collègues à l’étranger. 

Cette situation ne va guère s’arranger et surtout les refus sont d’une grande ampleur et vont 

empêcher le bon fonctionnement des lycées MLF. 

Recrutement MLF/OSUI: 

Une fois informés de leur présélection à l’issue de la CCP, les candidats ont eu quatre journées pour 

informer s’ils donnaient suite à leur candidature. Pour déterminer quels candidats sont invités à un 

seul entretien en présentiel ou par Skype. Pour le Maroc des commissions des chefs 

d’établissements et directeurs se sont réunies à Paris. 

Les chefs d’établissements proposent les postes en examinant les dossiers des candidats 

présélectionnés (et après entretien) qu’ils choisissent sur la base: 

- des compétences et l’expérience professionnelle du candidat 

- des projets en cours 

Les candidats non recrutés sont avertis seulement à la fin du recrutement. 

 

 



Écoles d’entreprises 

Précisions pour le recrutement dans les écoles d’entreprises 

○ L’entreprise peut choisir de recruter prioritairement des couples ou des célibataires 

○ la contrainte est de plus en plus forte sur le choix des candidatures: on s’oriente vers 

des couples avec peu d’enfants ou des célibataires sans enfants 

○ Le nombre d’enfants peut être un obstacle au recrutement en fonction de la 

structure des logements de fonction mis à disposition des enseignants 

○ L’absence éventuelle de section collège ou lycée est également à prendre en compte 

par rapport à l'impossibilité de scolarisation des enfants des candidats en secondaire. 

○ une expérience antérieure à l’étranger est souhaitée 

○ De bonnes compétences en langues sont généralement exigées (niveau C1 ou C2), 

surtout en anglais 

○ en école d’entreprise, les contrats sont d’une année renouvelable (sauf Aberdeen, 2 

ans) mais on demande aux intéressés de s’engager verbalement sur une période de mission 

de trois ans. 

Fermetures d’écoles d’entreprises 

Certaines écoles ferment suite à un manque réel d'effectif comme: 

Fermeture de postes en Chine écoles de Wuhan et Taishan (PSA) 

Fermeture de l’école internationale en Corée du Sud à Okpo à la rentrée 2017 (baisse des effectifs) 

Recrutement OSUI - en établissement en pleine responsabilité MLF (EPR) 

Les candidats recrutés au premier degré sont issus du vivier des présélectionnés en CCP, sauf pour : 

● les cas hors normes signalés plus haut en école d’entreprise  

● les créations de postes en aval de la CCP,  

● pour l’OSUI, des adjoints finalement recrutés à Casablanca en allongeant la liste au barème 

et en descendant jusqu’au 11ème voeu, 

● certains candidats n’ont tout simplement pas donné suite à leur candidature 

● certains ont été impossibles à joindre pour l’entretien 

● certains ont lié l’acceptation du poste à proposition de poste impossible à leur conjoint 

● certains ont obtenu une mutation interdépartementale 

● certains ont été recrutés par l’AEFE 

● certains ont obtenu poste en COM 

● certains ont finalement refusé au vu de la fiche financière 

 

 

 



Questions diverses 

Tenerife : Un poste de professeur des écoles détaché sera-t-il ouvert à Tenerife ? 

Pour l’instant ce n’est pas au programme pour la prochaine rentrée à la MLF.  

Murcie : Suite au congrès de la MLF à New-York, les postes de détachés au lycée français de Murcie 

seront maintenus pour la rentrée prochaine mais un poste serait fermé à la rentrée 2018. 

Pourriez-vous nous le confirmer ? Quels seront les critères de choix pour cette suppression ? 

 

Cette suppression de poste est basée sur le volontariat car de nombreux collègues sont des vrais 

résidents dans cette ville. Il y a une possibilité, la mutation d’un collègue qui cherche à partir du lycée 

et donc ce poste serait fermé par la suite. 

 

Villanueva de la Cañada : Changement de nom de l’établissement 

Un CE exceptionnel est convoqué le 10 mai prochain pour changer le nom de l’établissement (Lycée 

international), quelles seront les conséquences sur le fonctionnement de l’établissement ? 

 

Si le dossier via l’homologation est accepté à la fin mai, celui-ci va s’appeler: Lycée français 

international  Villanueva de la Cañada. 

 

Entretiens individuels avec les personnels des établissements en Espagne : 
Lors de la dernière rencontre de dialogue social en Espagne, la mise en place d’entretiens individuels 

entre les personnels et la direction des établissements a été proposée. 

Nous souhaiterions savoir quels sont les objectifs visés par ce dispositif ? Des comptes-rendus 

seront-ils établis ? Quels recours seront envisagés pour les personnels en cas de contestation ? 

 

Ces entretiens sont destinés à un suivi professionnel de l’agent dans sa progression de carrière. Ils 

seront cadrés et chaque collègue pourra être accompagné d’un représentant du personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISAE à l’OSUI: 

 

Déclaration Liminaire 

 

L’ISAE c’est pour tout le monde ! 

L’ensemble des enseignants vous remercie pour votre courrier daté du 5 avril. Cependant,             

les informations que vous y portez, à savoir l’augmentation de l’ISAE par paliers, est              

inacceptable. 

Le SNUipp-HDF souhaite insister sur le fait que l’ISAE a été mise en place pour reconnaître                

l’engagement professionnel, l’investissement et le temps donné sans compter au service           

des élèves. Les enseignants du 1er degré de l’OSUI assurent les mêmes missions que tous les                

autres professeurs des écoles.  

Or, à ce jour, ils ne reçoivent que le tiers de cette prime et estiment avoir attendu                 

suffisamment pour la toucher entièrement comme leurs collègues du second degré. La MLF             

aurait-elle moins de considération pour les enseignants du  premier degré ? 

En conséquence, les enseignants de la MLF- OSUI menacent de ne plus s’investir dans les               

nombreux projets qui correspondent aux besoins de leurs établissements ainsi que de se             

mettre en grève lors du passage des examens d’admission. Nous souhaitons donc attirer             

votre attention sur le fait qu'ils semblent déterminés.  

Nous demandons que la direction de la MLF prenne au sérieux ces revendications légitimes              

des enseignants du réseau MLF OSUI et y réponde en modifiant son calendrier de rattrapage               

de l’ISAE. 

 

Le SNUipp-HDF 


