
Paris, le 25 janvier 2016

Sébastien SIHR
Secrétaire Général

A 

Monsieur Bernard LEJEUNE
Directeur du Cabinet
Ministère de l’Education Nationale, de
L’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche
110 rue de Grenelle
75357 Paris 07 SP

Monsieur le Directeur,

Nous  aimerions  attirer  votre  attention  sur  l’arrêté  du  20  juillet  2015,  relatif  à
l’organisation du CAFIPEMF pour les enseignants du 1er degré. En effet, les collègues en
détachement dans les établissements AEFE, MLF ou directement auprès des établissements
partenaires de ces deux opérateurs, n’ont plus le droit de passer cette certification.

Tout d’abord, l’inscription se fait auprès du recteur de l’académie où les candidats
exercent leurs fonctions. Cette inscription à cette certification demande aux candidats de
participer aux actions de formation mises en place dans les académies.  Cette disposition
détermine un « lien fonctionnel effectif » avec l’académie d'origine. Il a donc été considéré
que l'inscription en situation de détachement n'était plus adaptée.

Des collègues ont essuyé un refus tardif au niveau local alors qu’ils avaient préparé
leur entretien basé sur un dossier relatant d’une expérience professionnelle et leur voyage.

Pour  le  SNUipp-FSU,  en  tant  que  tel,  cela  paraît  inacceptable,  d'autant  que  les
enseignants du 1er  degré et chargés de classe où qu’ils exercent, en détachement, assurent
les mêmes missions que ceux actuellement en France et que les inspecteurs en résidence de
l'AEFE  les  relancent  souvent,  afin  de  leur  conseiller  le  passage  du  CAFIPEMF.  Nous
demandons l'équité pour passer cette certification malgré les modifications de passation de
celle-ci. En outre, nous soulignons que la formation n’est de toute façon pas mise en place
dans toutes les académies.

En conséquence, nous vous prions, Monsieur le Directeur, de bien vouloir accorder
une attention particulière à cette situation.

En  vous  remerciant  de  toute  l’attention  que  vous  voudrez  bien  porter  à  cette
demande, dans l’intérêt des personnels concernés et du service public d’enseignement à
l’étranger,  nous  vous  prions  d'agréer,  Monsieur  le  Directeur,  l'expression  de  nos
respectueuses salutations.

                                                                                  
CC : Florence Robine, Directrice générale de la DGESCO.
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