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Compte-rendu de la CCPCA du 5 mars 2012

Recrutement des expatriés du 1er degré :

Directeurs, EMFE, enseignants spécialisés

1. Recrutement des expatriés

Candidatures

✔ 576 dossiers ont été envoyés

✔ 49  candidatures ont été classées non prioritaires

✔ 46 candidats n’avaient aucune expérience de direction ou de maître formateur

✔ 471 dossiers ont été traités (51,8% hommes et 48,2 femmes)

✔ 54 déjà en poste dans le réseau AEFE

✔ 163 candidats ont été sélectionnés pour l’entretien (63% hommes et 37% femmes) 
parmi lesquels :

➢ 45 candidats en poste à l’AEFE dont 34 directeurs, 7 ELMFE et 4 enseignants 
spécialisés (session de janvier)

➢ 118 candidats dont 2 directeurs à l’AEFE 8 directeurs à l’étranger hors réseau 
AEFE et 86 directeurs en poste en France, 1 EMFE à l’étranger hors AEFE, 
15  EMFE  et  6  enseignants  spécialisés  en  poste  en  France,  (session  de 
février).

Propositions de recrutement

Important : les chiffres ci-après sont donnés à titre indicatif. Les postes proposés en CCPCA 
sont  soumis  à  l’accord  des  intéressés  puis  à  l’agrément  des  postes  diplomatiques.  Ce 
recrutement est donc susceptible de subir des modifications.

Directeurs 

✔ 57 postes étaient à pourvoir (49 publiés, 13 supplémentaires et 5 fermés)



✔ 1 poste en attente de décision en Comité technique, selon l'AEFE (Stockholm)

✔ Ont été recrutés   :

✔ 30 candidats déjà en poste à l’AEFE

✔ 3 candidats de l’étranger hors AEFE

✔ 22 candidats de France

✔ 67% hommes et 33% femmes

✔ 10 candidats ont été placés sur la liste de réserve

EMFE

✔ 9 postes étaient à pourvoir (8 publiés et 1 supplémentaires)

✔ Ont été recrutés :  

✔ 1 candidat AEFE

✔ 1 candidat étranger hors AEFE

✔ 7 candidats de France

✔ 56% hommes et 44% femmes

✔ 4 candidats ont été placés sur la liste de réserve

ASH

✔ 2 postes à pourvoir

✔ Ont été recrutés   :

✔ 1 candidat AEFE

✔ 1 candidat de France

✔ 100% femmes

✔ 3 candidats ont été placés sur la liste de réserve

Vote sur  l'ensemble du recrutement :   ABSTENTION :  5  (SNUipp,  SE)  -  POUR :  5 
(administration)

Commentaires

Le SNUipp a salué la qualité du travail fourni par le bureau du recrutement mais regrette 
l ‘envoi toujours tardif des documents préparatoires.



Information  des  candidats : l’AEFE envisage  à  l'avenir  un  dispositif  d’information  sous 
forme de réponses standardisées par courrier électronique. Pour les candidats non retenus 
après entretien, le SNUipp continue de demander une information plus individualisée.

Entretiens : le  SNUipp  est  intervenu  pour  demander  les  raisons  pour  lesquelles  des 
candidats sélectionnés à l’entretien n’ont pas été recrutés. L’Agence invoque le plus souvent 
une  méconnaissance  du  réseau,  un  manque  de  réflexivité  par  rapport  à  la  fonction  de 
directeur ou de maître formateur à l’étranger ou, plus sommairement, des entretiens « peu 
convaincants ». Cette année, l'entretien a été jugé trop « déstabilisant » par bon nombre de 
candidats et la plupart des explications fournies par l’agence restent bien trop vagues et peu 
constructives pour des candidats à l’expatriation. 

Parité Hommes/Femmes : le SNUipp regrette,  une fois de plus, un ratio trop largement 
favorable au sexe masculin (toujours 2 fois plus d'hommes que de femmes) même si ce 
pourcentage  est  moins  déséquilibré  qu'au  recrutement  précédent.  L'AEFE  invoque  un 
élargissement des voeux plus restrictif  émis par les femmes dans le cadre de l'entretien. 
Nous avons exprimé en CCPCA, puis au CT du 7 mars, la faiblesse de cet argumentaire.

France/étranger : le SNUipp déplore que l'organisation de deux séries d’entretiens (session 
pour  les  personnels  AEFE  avant  celle  des  candidats  de  France)  accorde  de  fait  aux 
candidats déjà en poste à l’Agence un traitement de faveur au recrutement : 32 recrutés sur 
54 candidats du réseau soit 59%. Par ailleurs, sur 57 postes de direction, 30 ont été pourvus 
par des directeurs déjà en poste (et sur des profils pas toujours correspondants). Si l'agence 
souhaite  légitimement  conserver  un  socle  d'expatriés  ayant  effectué  correctement  une 
mission dans son réseau, la faiblesse du turnover, si l'on inclut les candidats recrutés de 
France ayant déjà (parfois longuement) exercé à l'étranger, donne d'une façon générale le 
sentiment d'un recrutement en « circuit fermé ».

Postes non demandés : sur 68 candidats recrutés, 26 ont obtenu un poste qu’ils n’ont pas 
demandé (soit  38%)  :  13  dans  le  cadre  de  l’élargissement  des  vœux  sur  des  zones 
géographiques, 13 sur des postes supplémentaires.

2. opérations de gestion des personnels

La CCPC a accordé à l’unanimité : 

✔ deux demandes tardives de mutations internes, 

✔ une demande de temps partiel pour l’année en cours 

✔ une demande tardive de temps partiel 

✔ une demande de temps partiel en suspens (CCPC du 25 janvier)

✔ une demande de prolongation au delà de l’âge limite de la retraite

Le SNUipp se félicite d'autant plus de ces résultats qu'il est intervenu énergiquement dans le 
traitement de la plupart de ces dossiers, conduisant ainsi l'agence à plus d'égards vis à vis 
des personnels.

3. Non renouvellement de détachement

L'examen d'un non renouvellement de détachement a été reporté à la CCPC de juin : le 
document fourni à l'appui de l'argumentation de l'administration locale, souhaitant ne pas 
reconduire l'enseignant dans ses fonctions, est un rapport non « officiel » rédigé par l'IEN de 
zone  « sur  commande »  du  SCAC.  Le  SNUipp  a  contesté  la  validité  de  ce  document 
présenté  en  CCPLA sans  que  l'agent  concerné  n'en  ait  pris  connaissance.  Le  SNUipp 



condamne ces pratiques peu louables de l'administration  locale et  fait  remarquer que le 
recours à des rapports « officieux » concernant un résident a déjà été constaté en Chine 
l'année  passée  :  l'Agence  aurait-elle  oublié  que  la  décision  de  non  renouvellement  à 
l'encontre de ce professeur des écoles à Pékin a été invalidée par le Tribunal administratif ?


