
Paris, le 08 juin 2015

Sébastien SIHR
Secrétaire Général

A

Madame Najat VALLAUD-BELKACEM
Ministre de l’Education Nationale, de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
110 rue de Grenelle
75357 Paris 07 SP

Madame la Ministre, 

Face à la situation  difficile de plusieurs académies, le Ministère de l’Éducation nationale a
décidé d'exercer un contrôle plus strict sur le nombre de détachements à l'étranger, qui se traduit par
une augmentation significative du nombre de refus. 

Nous sommes préoccupés par ce phénomène d'une ampleur nouvelle. Ces décisions de refus
touchent directement à la carrière et à la vie familiale des personnels, notamment dans les situations
suivantes :  

• les  agents  sous  contrat  avec  l'AEFE  ou  un  autre  opérateur  en  renouvellement  de
détachement ;

• les PES ex-recrutés locaux des établissements AEFE ayant obtenu un poste de résident dans
leur établissement d'origine (sous réserve de leur titularisation au 1er septembre). Souhaitant
valider leur expérience acquise au service de l'opérateur public à l'étranger, ils ont consenti un
investissement matériel et familial important pour effectuer leur année de stage en France ;

• les  agents  en situation de rapprochement  de conjoint  exerçant  sur  contrat  local  dans un
établissement à l’étranger (TNR) ;

• plus  généralement,  les  personnels  en situation de rapprochement/suivi  de conjoint  au 1 er

septembre.

Ces situations sont particulièrement douloureuses car elles reviennent, pour les enseignants
concernés,  à choisir  entre leur carrière professionnelle  et  leur  vie familiale.  Elles sont également
préoccupantes car elles réduisent le vivier d'enseignants français à l'étranger, ce qui n'est pas un bon
signal. 

En conséquence, nous vous prions, Madame la Ministre, de bien vouloir accorder une attention
particulière  à  ces  situations  en  débloquant  le  plus  grand  nombre  de  refus  de  détachement
actuellement prononcé. 

En vous remerciant de toute l’attention que vous aurez portée à cette demande, dans l’intérêt
des personnels concernés et du service public d’enseignement à l’étranger, nous vous prions d'agréer,
Madame la Ministre, l'expression de nos respectueuses salutations. 
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