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Nous tenons par la présente déclaration à attirer l’attention de la Mission Laïque Française 
sur différentes problématiques que le SNUipp souhaite faire aboutir. Nous attendons des 
éléments de réponse formels ainsi que la mise en œuvre effective des décisions qui seront 
actées  au cours de cette Commission Consultative Paritaire. 

Nous demandons que cette déclaration soit portée au procès verbal de cette CCP et que les 
débats en commission fasse systématiquement l'objet d'un procès verbal. 

Situation en Libye 

Le SNUipp remercie la Mission laïque française pour l'accueil réservé aux enseignants 
rapatriés de Libye, pour la mise en place d'une cellule de crise dans ses locaux et pour la 
décision d'ouvrir aux personnels concernés le recrutement dans son réseau pour la rentrée 
2011.  

Cependant, le SNUipp demande à la MLF de garantir aux recrutés locaux la continuité du 
salaire et de l'emploi : 

Le paiement de leurs salaires jusqu'au mois d'avril est une mesure insuffisante. Les 
collègues demandent à percevoir leurs salaires jusqu'à fin août afin d'envisager sereinement 
leur avenir professionnel et sans interruption de traitement.  

Le SNUipp souhaite également que les collègues qui postuleront pour la rentrée bénéficient 
d'une priorité au recrutement dans les établissements du réseau. 

Carte des emplois  

Le SNUipp  demande, une fois de plus, que les compétences des conseils d’établissements 
soient respectées. A ce titre, ces instances doivent être consultées avant toute prise de 
décision concernant la carte des emplois.  

Droit syndical 



Le SNUipp appelle depuis longtemps au strict respect des droits syndicaux dans les 
établissements de la MLF. Avec plus de 500 détachés et de nombreux recrutés locaux, le 
statut associatif de la Mission laïque ne saurait justifier aucune entrave au plein exercice du 
droit syndical. Le SNUipp demande :   

- la prise en charge des frais de déplacement, de repas et d'hébergement des 
représentants du personnel des établissements de la MLF  qui siègent en CCP à 
Paris 

- l'octroi de temps de décharge aux représentants syndicaux du réseau : la MLF s'est 
engagée le 30 novembre dernier à accorder des autorisations d'absences pour 
l'organisation de  réunions syndicales dans les établissements. Nous attendons la 
mise en œuvre de ces mesures sur le terrain. 

- la possibilité d'organiser de réunions d’information syndicale sur le temps 
d'enseignement dans tous les établissements du réseau  

- une vraie représentation des organisations syndicales aux Commissions 
Consultatives Paritaires Locales qui gèrent les conditions de travail des collègues en 
recrutement local. 

- Le maintien du dialogue informel avec la direction générale (OSUI) 

- d'une façon générale : le développement une culture de dialogue social à tous les 
niveaux, local ou central avec les syndicats représentatifs dans le réseau de la MLF  

 La durée des contrats 

Lors de la dernière CCP, la MLF annonçait une remise en forme des contrats dans son 
réseau d’ici la fin de l’année scolaire. Le SNUipp attend une finalisation rapide de ces 
contrats.  

Nous renouvelons notre demande d’étendre à l’ensemble du réseau MLF les contrats de 3 
ans nécessaires à la stabilité des équipes pédagogiques et au bon fonctionnement des 
établissements.  

Nous souhaitons également que le renouvellement de ces contrats ne soit plus borné 
comme c'est le cas actuellement (3 ans + 3 ans pour les contrats signés récemment au 
Maroc). 

Recrutement 

Le SNUipp s'oppose fermement au choix définitif des candidats opéré par les chefs 
d'établissements ou les DHR des entreprises, quand ceux-ci ne recrutent pas les 
enseignants hors vivier. Ces pratiques, qui décrédibilisent le travail de la Commission 
consultative paritaire, doivent cesser afin d’assurer une bonne fois pour toutes transparence 
et équité.  

Les règles et priorités de recrutement énoncées en CCP doivent être clairement consignées 
dans un règlement intérieur. De même, la lisibilité des documents préparatoires à cette 
commission demande à être améliorée. 



Formation et inspection 

Le SNUipp revendique la mise en place d'un suivi plus efficient de la formation des recrutés 
locaux du réseau en recrutant des Enseignants maîtres formateurs. Les collègues recrutés 
localement, demandeurs d'une reconnaissance de leurs acquis professionnels, jugent 
insuffisantes les conditions actuelles de leur formation.  

Par ailleurs, le SNUipp s'interroge sur la mise en place éventuelle de la facturation à la carte 
des prestations fournies par l'AEFE (inspection, formation continue) pour les établissements 
du réseau MLF. Les collègues titulaires craignent en effet que des considérations financières 
puissent ainsi être mises en avant au détriment du droit des personnels à être inspectés 
régulièrement.  

Notation administrative 

Tout agent détaché doit être en mesure de pouvoir contester sa notation administrative. Le 
SNUipp demande que ces contestations soient débattues en CCP. 

Questions diverses 

Nous acceptons la demande de la MLF  de différer le débat autour de certaines questions 
lors d'une CCP ultérieure. Néanmoins, nous estimons que certaines d'entre elles sont 
urgentes et doivent être traitées au cours de la présente commission. En contrepartie, nous 
demandons que la date de la prochaine CCP soit fixée séance tenante. 

 

 


