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1- Mesure de carte scolaire à Madagascar 

 
Conséquence des suppressions de postes en Comité technique paritaire, trois collègues 
de Madagascar ont fait l'objet d'une mesure de carte scolaire.  
La directrice expatriée de Majunga s'est vue proposer une nouvelle affectation à 
Tamatave. 
Les deux enseignants résidents ont chacun bénéficié d'une priorité au recrutement en 
CCPLA et ont obtenu un poste à Kénitra (Maroc) et à Majunga.  
 
Vote : 5 pour (administration + SE UNSA) et 3 abste ntions (SNUipp).  
 
Le SNUipp approuve les mesures qui ont permis de gérer de façon satisfaisante les 
situations individuelles des collègues concernés mais déplore le démantèlement du 
réseau de Madagascar qui conduit aux suppressions de postes (cf. notre dernier SNUipp 
info). 
 

2- Réintégration des enseignants rapatriés de Libye  
 
Six collègues du premier degré rapatriés, suite aux événements en Libye, seront 
réintégrés dans leur académie d'origine au 9 mai 2011. L'une d'entre eux repartira en 
détachement en Angola au 1er septembre et a obtenu une affectation provisoire dans son 
département de résidence jusqu’à son départ, deux ont obtenu leur changement de 
département, deux avaient déjà demandé leur réintégration au 1er septembre et donc 
réintégreront un peu plus tôt que prévu, la dernière retourne dans son département de 
rattachement.  
 
Vote : unanimité.  
 
Le SNUipp déplore cependant que la demande de la dernière collègue souhaitant être 
intégrée provisoirement (du 9 mai au 30 juin) dans l'académie où elle est actuellement 
hébergée, et non dans son académie de rattachement, n'ait pu être satisfaite. 
 
La directrice de l'AEFE confirme qu'une demande d'indemnisation pour les biens 
abandonnés en Libye est en cours et attend l'accord du Ministère des finances. Le 
SNUipp réitère sa demande d'une aide d'urgence afin de faire face aux conditions 



actuelles de précarité que connaissent les personnels. La directrice répond par la négative 
tout en précisant que l'ADOS (Association des œuvres sociales) n'aide que les agents de 
catégorie C (les PE sont classés en catégorie A). Le SNUipp avait demandé, lors de la 
réunion avec les collègues de Libye et en CTP, le versement de l'indemnité de 
changement de résidence servie aux expatriés* (ICR) au titre de cette aide d'urgence. 
L'AEFE avait opposé une fin de non recevoir, prétextant que le Ministère des finances ne 
suivrait pas cette demande. 
 
Enfin le SNUipp a demandé que l'on n'oublie pas les recrutés locaux, mêmes s'ils sont 
employés par la Mission laïque française, gestionnaire de l'établissement. La MLF s'est 
contentée de les rémunérer jusqu'en avril alors que le SNUipp réclamait la prise en charge 
du salaire jusqu'à fin août. 
 
*En 2003 et 2004, les résidents rapatriés de Côte d'Ivoire avaient bénéficié de l'ICR, suite aux événements politiques 
survenus dans le pays ayant entraîné le départ des Français. 

 
 

3- Situation au Japon 
 
Suite à l'accident nucléaire survenu le mois dernier, les enseignants du Lycée français de 
Tokyo ont été contraints de quitter momentanément la capitale japonaise. La grande 
majorité d'entre eux est retournée en poste mais un petit nombre a préféré rester en 
France et faire valoir son droit de retrait en regard des risques sanitaires encourus. 
Certains ont choisi une réintégration anticipée.  
L'AEFE nous informe que la directrice de l'école primaire est considérée comme n'ayant 
pas effectué son service à compter du 4 avril, date de réouverture administrative du lycée. 
Elle ne sera donc plus rémunérée à compter de cette date, et ce, jusqu'à sa réintégration, 
l'agence n'ayant pas reconnu son droit de retrait. Le SNUipp considère que cette décision 
est inacceptable, les personnels devant être à même d'exercer librement ce droit de 
retrait, d'autant que l'évolution récente de la situation à Fukushima laisse craindre à tout 
moment un élargissement de la zone à risque. 
L'agence s'alignant après coup sur la décision du Ministère des affaires étrangères, seuls 
les enseignants ayant des enfants en bas âge sont maintenant autorisés à ne pas repartir. 
Une collègue expatriée a été placée en position d’appel spécial et son conjoint résident en 
« congé », dans l'attente de leur réintégration en France. L’Agence se débarrasse ainsi de 
2 cas de collègues ayant fait valoir leur droit de retrait. 
 
Le SNUipp a par ailleurs rappelé à l'AEFE sa demande de prise en charge par 
l'administration des frais de transport et de séjour au bénéfice des personnels qui ont dû 
quitter précipitamment la zone. L’agence a répondu qu’aucune demande ne lui avait été 
transmise pour le moment. Le SNUipp reposera cette question lors du prochain CTP 
extraordinaire, convoqué à la demande des représentants de la FSU. 
 

4- Situation en Côte d'Ivoire 
 
La directrice de l'AEFE nous informe que la réouverture administrative est fixée au 18 
avril, la reprise des cours étant légèrement différée. Le SNUipp s'inquiète d'une 
réouverture prématurée, la sécurité n'étant pas garantie à Abidjan dans les jours qui 
viennent. La directrice précise qu'il revient au poste diplomatique d'en décider, après 
évaluation de la situation avec les forces françaises présentes en Côte d'Ivoire. 
NB: A la suite de cette CCPC nous apprenons finalem ent que la rentrée des élèves 
aura lieu le lundi 26 avril. 



Il est à préciser que l'agence ne dispose pour l'in stant d'aucun bilan concernant les 
éventuels dommages causés par le conflit au sein de  la communauté éducative. Au 
demeurant, aucun dégât matériel ne semble avoir été  constaté dans les écoles 
françaises. 
 

5- Temps partiel 
 
2 demandes de réexamens de temps partiels, une demande défavorable en attente 
d’informations complémentaires et une demande hors délais ont été finalement satisfaites 
en Allemagne, en Australie, en Belgique et au Maroc. Le SNUipp s'en félicite. 
Pour l’Australie, c’est le SNUipp seul qui a demandé dès la CCPC du 10 février à l’AEFE 
de bien vouloir surseoir à son premier avis défavorable. 
Concernant la collègue du Maroc, sa demande a été réétudiée à l'initiative du SNUipp 
après constatation d'une erreur dans le traitement du dossier. 
Enfin, le SNUipp constate que dans le cas de parents d’enfants de plus de trois ans, des 
éléments liés à la distance par rapport au lieu de travail peuvent conduire au réexamen de 
la demande et à l’accord final de l’AEFE. Il en prend bonne note. 
 

6- Vote : unanimité 
 
 
 
Mutation interne 
 
Une demande de mutation interne hors délai au Canada a été satisfaite pour raison de 
service. 
 
Vote : unanimité 
 
 

7- Questions diverses 
 
Recrutement en CCPLA: Le SNUipp a demandé l'examen des recours concernant 
les recrutements en Jordanie, au Kenya, en Inde, en  Italie et en Indonésie. 
 
Dans tous les cas, il s'agit de recrutement de « faux résidents » en lieu et place de 
« vrais », au mépris du décret 2002-22 définissant sans ambiguïté le statut du résident. 
Dans 3 cas de figure, les enseignants mis sur la touche sont des titulaires non résidents 
pourtant considérés en priorité n°1 par l'AEFE. Les  motifs vont du profilage des postes 
(complètement injustifié dans le cas de l'Italie, l'établissement disposant déjà des 
ressources suffisantes pour l'extension à la prochaine rentrée de la filière bilingue) à la 
« qualité des dossiers », jugée délibérément et arbitrairement insuffisante par 
l'administration afin d'écarter des collègues qui ne plaisent pas à leur hiérarchie. 
 
Bien que l'AEFE ait accepté de traiter ces recours en CCPCA, ce dont le SNUipp se 
félicite, l'agence n'en est pas moins restée « hermétique » à nos arguments, rejetant en 
bloc toutes les contestations. Cette attitude n'augure guère d'un dialogue social très 
constructif dans les semaines qui viennent. 
 
  
 


