
 

CCPC-C du 15 décembre 2015

1/ Non renouvellement de détachement  d'un collègue 

Avis
Après examen (lire ci-dessous), la CCPC se prononce sur un non renouvellement de détachement
proposé par la Direction des ressources humaines :
4 voix contre des représentants des personnels (3 SNUipp, 1 SE), 4 voix pour de l’administration 
(Directrice, directeur adjoint RH, …)

Pour l’AEFE :
La fin de mission anticipée (FMA) et le non renouvellement (NR) sont deux procédures distinctes
avec des délais d’effet différents.
La FMA est  une fin de contrat,  une sanction disciplinaire pour non respect  des obligations de
l’agent. Cette procédure a été annulée par le tribunal administratif de Nantes mais l’Agence a fait
appel et on ne peut anticiper la décision à venir. 
Le Non Renouvellement est lié à l’appréciation par l’administration d’accueil de l’opportunité, pour
l’intérêt  du service, de maintenir l’agent.  L’avis de renouvellement est une prérogative du chef
d’établissement et de l’administration d’accueil (cf. éléments de cadrage de la note du 6/8/2015
précisant  les  modalités  d’avis  de  renouvellement  de  détachement  émis  par  le  chef
d’établissement). La date de la CCPC a été avancée pour permettre aux agents qui réintègrent
leur département d’origine de participer au mouvement.
L’Agence s’appuie sur les attendus d’une décision du tribunal de Nantes (du 24/11/15) quant à un
non renouvellement qui rappelle que :

● Le  détachement  (demande  ou  renouvellement)  est  soumis  à  un  double  accord  de
l’administration d’origine et de l’administration d’accueil, il n’est pas de droit.

● Il appartient à l’administration d’origine d’apprécier les intérêts du service pour accorder ou
renouveler un détachement.

C’est dans ce cadre différent qu’est examiné l’avis défavorable au renouvellement.

Suite à une FMA, ce collègue a été réintégré dans l'école en application d'une décision du TA. Le
proviseur a émis un avis défavorable au renouvellement. La CCPL a émis un avis partagé (5 voix
pour, 5 contre). L’agent a saisi la CCPC.
L’examen de la situation au regard des faits antérieurs amène l’Agence à prendre position. 

Selon l'Agence, les problèmes de comportements sont actés par des écrits provenant de plusieurs
sources (chefs d’établissement, inspecteurs, Conseiller culturel). Les rapports des IEN montrent
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des carences pédagogiques et  l’absence d’évolution,  l’enseignant  ne suivant  pas  les  conseils
donnés dans un déni d’autorité qui a ses limites.

Le  pays  d’adoption  n’est  pas  opposable,  faire  acte  de  candidature  à  l’AEFE  est  un  choix
personnel,  l’employeur d’origine et principal reste l'éducation Nationale. C’est un retour auprès de
l’administration d’origine.

Pour le SNUipp
Cette  procédure  est  en  contradiction  avec  la  décision  du  Tribunal  Administratif  que  renie
ouvertement l’Agence, donnant une piètre image d’elle-même.
Les procédures de FMA et de NR peuvent être différentes, elles ont ici le même objectif et auront
des conséquences équivalentes.
Le dossier présenté est le même que l’an dernier pour la FMA. Il n’y a aucun élément nouveau.
Le  dossier  comporte  donc  les  mêmes  insuffisances,  les  mêmes  erreurs  (ex.:  référence  aux
activités  péri-éducatives,  position  corporatiste)  et  les  mêmes  contradictions  (ex.  :  notations
administratives élogieuses antérieures à la dernière).
Il y a une disproportion entre les éléments du dossier et les mesures prises (FMA annulée par le
tribunal administratif, suspension de ses fonctions, non renouvellement).
Le seul fait nouveau est le retrait par l'enseignant de son action en justice locale qui montre son
souci d’apaisement.
L’aspect humain doit être pris en compte quant aux conséquences de cette décision (installation
de longue date, famille).
Le contexte local ne doit pas être ignoré, les tensions et difficultés étaient générales. Plusieurs
collègues ont fait  l’objet de “dossiers”. Le renouvellement des représentants de l’administration
localement permettait de désamorcer ces tensions. 
Cette décision de non renouvellement est préjudiciable à l’intéressé et au réseau AEFE local.

    2/ Point d’information sur la carte des emplois

Mesure de carte scolaire
Les collègues touchés par les mesures de carte scolaire déterminée au dernier Comité Technique
sont:

- treize expatriés en fin de mission ou qui n’ont pas demandé leur reconduction,
- une  collègue  résidente  qui  a  demandé  le  renouvellement  de  son  détachement  et  qui

bénéficiera d’une priorité relative pour les prochains recrutements du mois de mars.
La directrice de l’agence assure que tous ces collègues ont reçu une lettre de bienveillance pour
l’AEFE et le  Ministère de l’éducation Nationale.

Poste de EMFE à Riyad
Lors de la CCPC du 27 mai , il avait été dit que ce poste serait gelé et proposé au recrutement
mais il est finalement supprimé. 
L’administration dit qu’elle ne peut préjuger des décisions du C.T. (sic). Un poste de résident est
créé avec profil de Maître-formateur.
Le SNUipp rappelle que le profil doit être associé au poste et à la fonction donc avec une décharge
effective (et la mise en place des indemnités idoines). 
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3/ Divers (hors CCPL)

Détachements
Une  réunion  AEFE-MEN-MAE  est  prévue  mi-janvier  pour  dresser  le  bilan  de  tous  les
détachements à l’étranger (par pays, par dispositif) afin d’avoir une vision d’ensemble et locale
précise quant aux priorités. 
Le calendrier et les gestions des académies seront également à l’ordre du jour.

De  nombreux  collègues  de  Guyane  (une  vingtaine  à  ce  jour)  ont  reçu  un  avis  de  non
renouvellement de la part de leur académie. C’est une crise majeure, les services de l’AEFE et de
la DGRH du MEN sont mobilisés.

Il y a des inquiétudes également pour le Rhône qui a demandé à être informé en amont de toutes
les demandes de détachement (premières ou renouvellement).
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