
 
 

 

 Compte-rendu 
 

CCPC du 28 février 2017 
recrutement des expatriés 

 
 

Présents 
pour l’AEFE: M Negrel, directeur adjoint, M.  Bouttier, DRH Adjoint, Mme Picault 

Adjointe au chef du service pédagogique et référent pour le 1er degré,  
pour le MENESR:  Mme Geny Guéry, chef du bureau DGRH B2-1, M. Picquet 

Présente pour expertise bureau du recrutement AEFE: Mme Chartier 
 

Pour le SNUipp HDF FSU: Jean-Michel Chassagne, Marc Biau, Pierre Brézot, 
Catherine Desliens 

Pour le SE UNSA: Sophie Risler  
 
Ce compte rendu contient des données statistiques qui sont encore pour certaines            
provisoires. Les chiffres ci-dessous ne tiennent pas compte d’éventuels refus des candidats            
ou refus d’agrément des postes diplomatiques. Ils seront affinés au moment du bilan définitif              
en CCPC fin juin.  
 
Le SNUipp remercie tout d’abord le MENESR pour la résolution du problème des             
renouvellements de détachement qui a eu lieu récemment, mais souligne qu’il restera            
vigilant sur le dossier des détachements à accorder aux ex-recrutés locaux récemment            
lauréats de concours (qui représentent finalement un petit nombre de cas en regard du              
nombre de renouvellements accordés). La décision du Directeur de Cabinet a certainement            
été induite par une prise de conscience suite aux actions entreprises comme les             
mouvements de personnels dans le réseau, le courrier à la ministre, la pétition, les              
interventions parlementaires… M. Negrel, Directeur-adjoint, rappelle que l’action du         
Directeur de l’AEFE vis à vis de ce problème a été importante. 
Madame Geny-Guery du MENESR précise que cette décision du Directeur de Cabinet            
concerne les détachements uniquement à l’étranger, car le problème reste en suspens (et             
cette décision est à leur détriment) pour tous les détachements en France (comme ceux              
dans le secteur associatif par exemple). Pour les ex-recrutés locaux lauréats de concours et              
les demandes de premier détachement, elle n’est pas optimiste, le MENESR ne pourra pas              
lâcher sur tout. La situation des ressources humaines sur l’académie de Versailles est             
d’ailleurs catastrophique pour la rentrée 2017. Le SNUipp parle du désarroi et de             
l’incompréhension des ex recrutés locaux qui voient les renouvellement de détachements           
accordés alors que souvent l’installation familiale est la même pour eux. Il émet le souhait               

 



que ces personnels puissent a minima bénéficier d’un contrat de résident. 
 
Les personnels du bureau de recrutement sont aussi remerciés pour la qualité du travail              
accompli  et des documents transmis en amont de cette CCPC. 
 
Ordre du jour 
L’ordre du jour portait  
 

● sur le recrutement des expatriés 2017,  
 

● sur un avis défavorable pour demande de temps partiel à 50 ou 75% : la               
personne intéressée n’ayant, suite à la CCPL, pas opéré de saisine de la CCPC, la               
situation a été simplement présentée pour information.  

243 demandes de temps partiel ont été opérées pour la rentrée 2017 dont 103 dans le                
premier degré. Il y a 73 demandes sur autorisation au 1er degré contre 57 à la rentrée 2016.                  
Sur ces demandes, il y aura donc un seul refus, pour motif de nécessité de service, dans un                  
établissement à organisation pédagogique particulière en Belgique en raison de ses           
sections internationales. 
 

● pour avis au sujet d’une FMA au Sénégal suite à un poste supprimé en raison               
du déconventionnement de l’école de Ziguinchor. Le personnel a demandé sa           
réintégration dans son académie d’origine.  

Voix pour: 5 (administration)   Abstentions : 5 (SNUipp et UNSA) 
 
En marge de la CCPC, le SNUipp a également remercié l’AEFE, suite aux échanges, pour               
sa modification du guide du recrutement prenant en compte les récents lauréats de             
concours en rapprochement de conjoint (non listés comme priorité 2 par l’Agence du fait              
qu’ils ne sont pas ex agents de droit local). un poste doit tout de même pouvoir leur être                  
proposé. Le SNUipp s’est assuré auprès de l’Agence de l’envoi du guide modifié aux postes. 
 
Règles de gestion des dossiers expatriés 
 
pour être considéré comme recevable: 

● ne pas totaliser plus de 9 ans à l'étranger* sans être revenu exercer 3 années 
consécutives en France.  

● ne pas être réintégré en activité en France depuis moins de 3 ans après un séjour à                 
l'étranger* 

● être au terme de sa mission actuelle d'expatrié 
● être au minimum dans sa troisième année de contrat de résident au sein d'un même               

établissement 
● ne pas être en cours de contrat en école européenne (sauf si en fin de 5ème année) 
● ne pas être en cours de mission en Nouvelle Calédonie ou à Wallis et Futuna (année                

scolaire différente du 1 er  janvier au 31 décembre) 
● avoir achevé son contrat en Polynésie française (ne pas être en cours de 1 ère ou de                

3 e  année) 
● ne pas être en disponibilité depuis deux ans (sauf en contrat local dans le réseau           

 



AEFE depuis au moins une année scolaire). Un dossier est donc classé « prioritaire              
» si le candidat est, tout au plus, dans sa première année de disponibilité ou s’il                
exerce en recrutement local dans un établissement AEFE. Ceci afin de ne pas             
pénaliser les collègues en disponibilité pour suivre leur conjoint. 

 
*Ce décompte n’intègre plus les services effectués dans le secteur privé, sauf dans un              
établissement d’enseignement à l’étranger, homologué ou non, mais le terme étranger           
s’entend au sens large : AEFE, MLF, SEFFECSA, COM, écoles européennes, CODOFIL,            
Programme Jules Verne, Andorre, Monaco, école partenaire… ces années sont comptées,           
quel que soit le statut (titulaire, non titulaire) ou le contrat (local, expatrié, résident). Ne sont                
pas pris en compte les années dans le cadre d’échanges poste à poste ou de CSN. 
 
Règles de gestion pour le traitement des candidatures recevables : 
 

● ne pas déjà avoir été en poste les 15 années précédant le recrutement dans la ville                
sollicitée (détaché ou recruté local) 

● ne pas résider dans le pays demandé 
● exercer sur la fonction demandée depuis au moins 3 ans ou avoir une expérience              

récente et avérée 
● fournir un rapport d’inspection récent sur la fonction demandée 

 
Pour les candidats directeurs : 

● être actuellement directeur ou être sur liste d’aptitude  
 

 
Les chiffres du recrutement 
 
Ce recrutement n’est pas définitif : les candidats sont positionnés dans l’attente de leur              
accord et de l’agrément des postes diplomatiques. En cas de désistement, l’agence            
procédera à des recrutements de profils équivalents en utilisant, en principe, la liste de              
réserve.. 
 
Il y avait initialement 59 postes publiés (nombre supérieur à l’offre de 43 postes en 2016), au 
final 63 postes sont à pourvoir lors de cette CCPC de février 2017. 
 
Postes de directeurs non vacants 

➢ 2 postes (Dacca-Bangladesh  et Sousse-Tunisie) 
 
Poste d’EMFE non vacant 

➢ 1 poste (Kinshasa-République Démocratique du Congo) 
 
Publiés initialement en septembre 2016 et toujours à pourvoir en CCPC 

➢ 50 postes de directeurs 
➢ 5 postes d’EMFE (le profil du poste de Dakar ayant été modifié, puis rechangé suite               

à notre intervention, mais pas à la complète satisfaction de nos collègues adhérents             
à Dakar) 

 



➢ 1 postes de CPAIEN 
 
Postes de directeurs supplémentaires 

➢ 5 postes (Bogota-Colombie, Montréal-Canada, Toronto-Canada, Conakry-Guinée, 
Hanoi-Vietnam)  

 
Postes d’EMFE supplémentaires 

➢ 2 postes, (Tunis-Tunisie et Lomé-Togo), le poste de Tunis correspondant à un oubli             
de l’AEFE qui a aussi profité de l’appel à candidats pour modifier unilatéralement le              
profil du poste, malgré le désaccord pointé de nos collègues adhérents de Tunis. Le              
poste de Lomé correspond à un souhait de réintégration en France exprimé            
tardivement. 

 
Candidatures 

 
➢ 460 candidatures saisies en ligne en septembre 2016 
➢ 387 dossiers reçus par l’Agence  
➢ 347 dossiers classés  recevables dont 187 femmes (53,9%) et 160 hommes (46,1%) 
➢ Parmi ces 347 candidatures , 37 provenaient du réseau AEFE 
➢ A l’occasion de la modification du profil du poste d’EMFE Dakar et de la publication               

du poste de Tunis, 13 candidatures supplémentaires recevables ont été classées. 
➢ TOTAL 360 candidatures recevables. 

 
Lors de la campagne 2016, 342 dossiers avaient été classés prioritaires (recevables) 
  
Entretiens 
Les entretiens se sont déroulés les 17-18 janvier 2017 pour les personnels en poste dans le                
réseau, et du 23 janvier au 6 février 2017 pour les autres, à Paris pour la majorité.  
59 entretiens se sont déroulés à distance (Skype/visioconférence), mais ce moyen doit            
rester exceptionnel à l’avenir et ne devra être utilisé que si l’on ne peut faire autrement                
d’après le directeur-adjoint, qui privilégie le contact direct dans une procédure de            
recrutement et souligne une certaine rupture d’égalité dans ce mode de fonctionnement. 
. 
153 candidats ont été invités (111 en 2016) dont : 
 

➢ 75 femmes (49 %) et 78 hommes (51 %) 
➢ 33 de l’étranger (24 AEFE et  9 hors AEFE) 
➢ 26 du réseau spécifique AEFE, dont 2 du siège parisien, et 127 hors réseau  
➢ ratio candidats convoqués/nombre de postes : 2,4, ce qui reste à nos yeux encore              

insuffisant (l’an dernier 2,7) 
 
6 candidats ont annulé leur entretien. 
 
Pour l’AEFE, le barème n’est pas l’élément principal d’appréciation et c’est la prestation             
orale qui fait la différence.  
Le SNUipp est intervenu pour interroger l’Agence sur tous les dossiers qui lui avaient été               

 



confiés pour suivi et ne se voyaient pas proposer de poste à l’issue des entretiens. Parmi                
les différentes raisons de ne pas retenir des candidats, certaines ont retenu notre attention : 
 

➢ projet professionnel prématuré/projet professionnel non abouti/projet professionnel       
non préparé/projet professionnel manquant de clarté/projet professionnel n’ayant pas         
évolué 

➢ “je ne veux plus enseigner” (sic), “je serai le supérieur hiérarchique” (pour poste de              
directeur non chef d’établissement, re-sic) 

➢ nombres d’années sur un même poste en France trop important 
➢ voeux incohérents, ou alors trop focalisés ou trop d’exigence dans les voeux 
➢ n’a pas su mettre en avant son expérience antérieure (contrat d’expatrié antérieur)            

pour se projeter vers un nouveau poste 
➢ problème sur les langues parlées ne correspondant pas aux pays demandés 
➢ lacunes pédagogiques d’ordre général (connaissance des cycles, des différents         

parcours, du conseil école/collège..) ou plus spécifique sur la politique des langues            
de l’AEFE 

➢ plus largement, méconnaissance du réseau d’enseignement à l’étranger ou de leurs           
fonctions (vision trop “franco-française” du travail et des missions du directeur,           
lacunes sur le rôle du directeur à l’étranger, méconnaissance du supérieur           
hiérarchique) ou missions (manque de projection dans la fonction d’EMFE,          
organisation avec mi-temps en classe / mi-temps consacré à la formation) 

 
Les candidats non retenus doivent davantage se renseigner les orientations de l’AEFE, les             
missions spécifiques à leurs postes, les spécificités à l’étranger, le contexte des            
établissements qu’ils sollicitent, la communauté scolaire, la chaîne hiérarchique etc… et ne            
pas hésiter à contacter des collègues en poste afin de mieux se projeter dans les postes                
émis comme voeux. 
 
Le SNUipp a clairement demandé pour tous les candidats écartés dont il assurait le suivi               
s’ils pouvaient continuer à espérer un recrutement dans les années à venir, il a reçu des                
réponses tout aussi claires qui ont été communiquées aux intéressés. 
 
Propositions de postes 
Sur les 63 candidats positionnés sur un poste la parité est pour la première fois dans                
l’histoire du recrutement AEFE atteinte et le SNUipp s’en félicite 
 

➢ 32 sont des femmes (51%) 
➢ 31 sont des hommes (49%) 

 
Les femmes représentent 51,9% des candidats recevables et 49,01% des candidats Invités            
aux entretiens. Au final et contrairement aux années précédentes, le pourcentage de            
propositions de recrutement ne diminue pas. Un très bon point à souligner. 
. 
Une amélioration pourrait être encore apportée sur le recrutement des directeurs, où sur 55              
candidats qui se voient proposer un recrutement, 29 sont des hommes (53%) pour 26              
femmes (47%) 

 



L’équilibre sur le genre peut encore varier de manière importante s’il y a des refus               
d’agrément ou des refus de poste…  
  
Origine : France/étranger 

➢ 42 sont en France (66,65%) (dont 2 personnels des services centraux AEFE ) 
➢ 19 sont en poste à l’AEFE (30%) dont 2 personnels des services centraux en France,               

13 expatriés, 3  résidents et 1 contrat local 
➢ 4 sont en poste à l’étranger hors réseau AEFE (6,35%), 2 en détachement             

MLF/OSUI, 1 en détachement MAEDI, 1 détachement AFLEC 
 
La clause “directeur de 8 classes et plus” n’est plus une condition sine qua non au                
recrutement. Jusqu’en 2015, l’application stricte de cette condition excluait la majeure partie            
des candidats des écoles maternelles et des écoles rurales. Cette année, le recrutement de              
directeurs d’écoles de plus petite taille a joué vers un rééquilibrage en faveur de la parité :                 
sur les propositions, 4 femmes sont en effet directrices d’écoles de moins de 8 classes pour                
un seul homme en poste à l’étranger. 
 
Années d’étranger, deuxième contrat... 
 

➢ 19 candidats retenus n’ont jamais exercé à l’étranger, ils représentent 30% des            
positionnés, cela reste correct si on considère les années antérieures, mais toutefois            
en fort recul par rapport à l’an dernier où ils représentaient 46% des propositions.  

➢ sur les 55 postes de directeurs, ceux qui repartent en tant qu’expatriés sont au              
nombre de 13, ce qui est plus que l’an dernier (7 sur 33) mais au final ne représente                  
que 23% des postes contre 21% l’an dernier…  

 
          Nombre d’années à l’étranger des candidats sélectionnés 

● Aucune expérience : 19 
● 1 à 5 ans : 11 
● 6 à 10 ans : 18 
● 11 à 15 ans: 12  
● 15 à 20 ans : 13 (dont un à 18 ans et un autre à 19) 

 
 Liste de réserve 
 
➢ 19 candidats ont été placés sur la liste de réserve « directeurs ». L’an dernier, le SNUipp                 

avait demandé une liste de réserve plus étoffée, car avec seulement 11 candidats sur la               
liste l’Agence avait eu au final des soucis pour pourvoir tous ses postes. Liste légèrement               
plus masculine que féminine, reflet du recrutement des directeurs, 11 hommes pour 8             
femmes. 

➢ 3 candidats ont été placés sur la liste de réserve « formateurs »  
 
Cette liste de réserve de candidats (non classés au barème) permet à l’Agence de disposer               
de possibilités alternatives en cas de : 

● refus de poste 
● refus de détachement 

 



● impossibilité d’acceptation du poste liée à l’obtention d’une mutation         
interdépartementale  

Cette année, un mieux, les candidats obtenant une mutation pourront solliciter auprès de             
leur nouvelle académie le maintien de l’accord si nouveau poste proposé en détachement.             
Mais la réponse peut aussi être non… 

● refus d’agrément de la part de l’ambassadeur 
● ouverture d’un nouveau poste. 

Nous avons signalé toutefois nos doutes et réserves à l’AEFE quant à l’ouverture tardive de                
postes (1 CPAIEN Tunis, 1 CPAIEN Bogota) dont il n’a pas été question lors de cette CCPC.                 
La liste de réserve formateurs étant peu fournie, nous supposons que dans ces deux cas il y                 
aura nouvel appel à candidature. Le SNUipp aurait préféré un peu plus de prévoyance dès               
cette CCPC dans la sélection de candidats éventuels... 
 
Vote  
Le SNUipp-FSU et le SE-UNSA ont voté favorablement pour la liste proposée. Vote             
unanime, donc de la CCPL. 
 
Prochaine CCPC 
Elle est programmée pour le lundi 26 juin 2017 à 14h. 
 

 


