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Présentss pour les organisatsions syndicales :
Pour le SNUipp- FSU: Estelle Mauget (HDF) , Christine Bernigaud (HDF) , Bruno Ribard (secretaire Espagne) 
Pour le SNES FSU : Jerroe Nassoy, Sebastien Ville
Pour le SE-UNSA : Djaoel Souiah, Patrice Menoud 

Pour la MLF :
Jean-Christophe Deberre, Directeur general
Michel Bur, Adjoint au Directeur general
Saouel Bitsch, adjoint au directeur general, chef du service adoinistratif, financier et juridique,
Dooinique Collado, Laurent Batut, Jacky Morelet, Jeannie Trainoir, Gaelle Charcosset. 

1.           Validatsion     du     procès     verbal     de     la     CCP     du     29/06/2017  
Validation du procès verbal a l’unanioite après retrait et oodification d’une phrase dans le PV: 

Bilan d'etape du recruteoent : L'ajout du SNES « La Mlf interviendra auprès des etablisseoents pour 
rappeler le cadrage» est rejete. La Mlf veille a ce que le dispositif soit aussi large que possible et que les 
candidats soient inforoes. 

2.           Bilan dé́initsí du recrutsements 2017 dans les réseaux “EE, MLF ets OSUI”  
Pour la rentree 2017, il y a eu 1549 candidatures qui se decooposent de la façon suivante: 

• -  personnels enseignants du preoier et second degre: 1428 
• -  CPE: 12 
• -  Personnels de direction: 94 
• -  Personnels adoinistratifs: 15 

La Mission laïque a recrute 107 personnels enseignants. Cet operateur a ete touche par les refus de 
detacheoent.
Les refus de detacheoent sont de 48 sur 123 departs. Le SNUipp a deoande une differenciation entre le 
1er et 2nd degre. 

Il y a eu 20 avis favorables après recours et grâce a l’intervention du Directeur general auprès des IA-
Dasen et des recteurs.
Le SNUipp exprioe son incooprehension quant aux 11 deoandes de disponibilite accordees par les 
departeoents. Si une disponibilite est possible (personnel enseignant non present dans l'effectif 
departeoental), pourquoi pas un detacheoent ? 

Il y a 10 candidats qui ont annule leur candidature faute d'aboutisseoent de leur projet ou de non-reponse
de l’adoinistration.
Il y a 7 avis defavorables sans suite derrière. 

Le secretaire general de la MLF, M. Deberre, a precise que le renouvelleoent de tous les detacheoents 
actes par la Ministre l’annee scolaire dernière a cree un reel blocage pour les preoières deoandes de 
detacheoent.
Le SNUipp-FSU a rappele que les renouvelleoents ont concerne aussi tous les detacheoents directs en 
grand noobre dans le reseau a l’etranger et qui sont toujours en augoentation soit 1201 detacheoents 
pour l’annee 2016-2017. 

M.Deberre a precise que cela a ete une vraie « prioe a la sedentarite » et il cooprend la reaction des 
recteurs //IA-DASEN qui ont ete contraints d’accepter tous les renouvelleoents. Il ajoute que la question 
doit être traitee globaleoent (renouvelleoents et preoiers detacheoents) au niveau du Ministre.
L’etablisseoent d’Ain'Sebaa n’a que 2 detaches sur 18 classes.
Les postes non pourvus ont ete reoplaces par des enseignants en contrat local. 

• -  Casablanca, deux postes de detaches du 1er degre 



• -  Las Paloas pour des postes du 2nd degre

M. Deberre ajoute que ces postes ne seront pas forceoent reproposes l’an prochain si les enseignants 
recrutes locaux en poste font un travail satisfaisant.

3.           Propositsion     du     calendrier     des     opératsions     de     recrutsements     2017/2018     (voir annexe)   
Prochaine CCP le 9 noveobre 14H30. (Phase de renouvelleoent) CCP Dallas 1er fevrier par courriel.
CCP 1er oars (phase de recruteoent)
Voir en annexe 

4.           Questsions     diverses     du     SNUipp-FSU   
1 ) M. Bouchard, Directseur de l'AEFE, que nous avons rencontsré en marge du séminaire des chés 
d'étsablissementss en Espagne, nous a expliqué que les EGD ets les étsablissementss conventsionnés 
seraients impactsés par les mesures de réductsion budgétsaire. Le Lycée Molière de Villanueva ets le 
Lycée Français d'Alicantse seronts donc tsouchés. 

La MLF va-ts-elle contsribuer comme l'AEFE a la régulatsion des 33 millions d'euros annoncée en 
juillets dernier ?
Les ́rais de scolaritsé seronts-ils augmentsés ? Des postses ́ermés ? 

M. Deberre deoande ce qu’a dit le directeur pour les autres etablisseoents.
La part a la charge de l’etablisseoent des salaires des residents est variable suivant les lycees de la MLF.
Cette contribution est revue tous les trois ans. Ce plan triennal arrive a echeance cette annee. Il faut donc
attendre les decisions de l’AEFE.
Il ne devrait pas y avoir d’effet oajeur quant au noobre de residents. Ca n'iopactera pas les professeurs 
oais les parents d'elèves. En Espagne, il ne devrait pas y avoir de grosse difficulte oais au Liban, cette 
contribution pourrait s’ajouter a une possible augoentation très considerable du salaire des enseignants 
votee par le gouverneoent local qui s'applique au prive. Et la ça va être colossal. Cette augoentation 
pourrait s’elever a 70%.
L’effort deoande par l’AEFE touchera les 7 etablisseoents de la MLF conventionnes.
Le SNUIpp souhaiterait avoir plus de details sur les consequences de ces restrictions budgetaires pour 
les etablisseoents. 

2) Une ́ormatsion qualíiantse a étsé proposée a des enseignantss en contsrats local du Lycée Français 
d'Alicantse organisée par l'ESPE de Caen.
Quelle organisatsion sera mise en place pour les collègues qui s'inscrivents au vu du nombre 
d'heures de tsravail demandées ? Quelle reconnaissance pour cetstse ́ormatsion dans le réseau MLF
? Il s’agit d’un diplroe universitaire et d’une vraie foroation tout au long de l'annee pour des recrutes 
locaux 

Pourquoi cetstse ́ormatsion n'a-ts-elle pas étsé proposée dans les autsres étsablissementss MLF?
Cette foroation est proposee sur la base du volontariat. 7 collègues contrats locaux se sont inscrits en 
Espagne. M. Deberre explique que c’est une opportunite de participer a une foroation continue tout au 
long de l'annee qui debouche sur un diplroe universitaire. Cette foroation a distance est proposee par 
l’ESPE de Caen et peroet d’obtenir un diplroe universitaire “DU Enseigneoent français a l’etranger de la
MLF”. Les candidats sont suivis par un tuteur de l'ESPE. Cette foroation est accoopagnee par Madaoe 
Collado au siège de la MLF. 

Des allègeoents de tâche sont prevus a certains oooents de l’annee ou les candidats ont une surcharge
ioportante de travail pour cette foroation.
Un Foruo est en place pour effectuer le suivi a distance. Cette foroation se coopose d’une partie a 
distance et d’une partie en presentiel (4 jours en fevrier). 

Il y aura 2 visites du tuteur sur place : noveobre et fevrier.
Le coût sera pris en charge par l'etablisseoent d’origine : 1500€ par candidat. L’hebergeoent et les 
trajets pour les candidats et les foroateurs sont aussi a la charge des etablisseoents.
M. Deberre explique quelles sont les 2 raisons de la oise en place : satisfaire le niveau d'exigence des 
parents d’elèves et renforcer l’assurance de ses personnels contrats locaux non-titulaires par rapport aux 
autres collègues.
Ce prograooe de foroation a ete initie en Egypte pour 2 candidates et poursuivi sur reseau Nord-
aoericain l'annee dernière avec une vingtaine de candidats. 1 seul en prolongation de 

scolarite. En Espagne, 4 personnes sont inscrites au Lycee Français d’Alicante, 1 a Paloa, 1 a 
Saragosse et 1 a Valladolid.



Nous deoandons si cette foroation aura des repercussions salariales pour les collègues. M. Deberre 
repond que bien evideooent ces foroations seront prises en coopte. Il ajoute que l’intention de la MLF 
est de systeoatiser ce type d’offre et oêoe de proposer des foroations initiales de ce type. Nous nous 
inquietons de la possibilite de creer une filière de recruteoent parallèle a celle des titulaires de l’EN. 

Les enseignants ont ete choisis a partir de leur dossier de candidatures par le cooite de pilotage de la 
foroation continue MLF en Espagne coopose de directeurs et de chefs d’etablisseoents.
Un des critères predooinants a ete la oaîtrise de la langue française. 

M.Deberre precise qu’il ne s’agit pas de faire baisser le noobre de titulaires. 

3) Classes surchargées a l'École Malraux de Rabats :
Il y a des classes a 31 élèves en élémentsaire en débuts d’année ets des dí́icultsés réelles au niveau 
des apprentsissages.
Quel ests le nombre d’élèves en matsernelle-élémentsaire maximum ́ixé dans les classes par la MLF 
a l’OSUI ? 

Une seule classe est surchargee : la CM2 A. Moy 26,6 oaternelle-27,6 eleoentaire CP : 25
L'OSUI ne creera pas de nouveaux etablisseoents, ils travailleront sur la qualite. Au Maroc on va arriver a
la saturation de la deoande par l'offre. 

Fin de travaux a Malraux : 200 places de plus oais rien en prioaire.
Rappel en France:
Avec 22,9 elèves par classe, la France se situe bien au- dessus de la ooyenne des pays de l’OCDE.
27 % des classes eleoentaires depassent les 25 elèves.
Reelle difficulte avec la population des classes, il faut donner plus de ooyens aux enseignants. 

4) Le barème de recrutsements des détsachés ests tsrès complexe. Seraits-il
envisageable de le simplíier sur le modèle AEFE par exemple sachants notsamments que la notse 
pédagogique va disparaîtsre ?
Pour cette annee, oaintien du oode de recruteoent precedent. Plus de candidats cette annee oais 
certains ont ete inspectes sans note. Pour les candidats sans note pedagogique, la MLF (Michel Bur) va 
utiliser les grilles de notation des inspections selon les echelons (coooe dans les departeoents) avec le 
rapport d'inspection pour être au plus près de la realite.
La liste cooplète des dossiers avec « une note attribuee par la MLF » nous sera donnee. Le SNUipp 
deoande a avoir connaissance de la grille utilisee.
Le SNUipp deoande si une reunion paritaire est prevue pour echanger sur la transforoation du barèoe ?

5) Comments explique-ts-on l’écarts de salaire tsrès importsants entsre les collègues de catségorie 1 ets 2 (
environ 450 euros mensuels) pour é́ectsuer un tsravail identsique ? Ceci crée un mal êtsre ets un 
sentsiments de non reconnaissance parmi nos collègues.
Il existe 2 grilles qui dependent du niveau de diplroe. Ce thèoe pourra être discute en CCPL Maroc. 
Nous rappelons qu’il faut actuelleoent 24 ans d’anciennete pour passer de la categorie 1 a la 2. 

6) Quels sonts les critsères d'atstsributsion ets les montsantss des HSE payées aux collègues dits 
"méritsantss" ? 

Des HSE sont versees pour des projets pedagogiques oenes par des enseignants du 1er degre. Le 
teroe « oeritant » n'est pas eoploye par la MLF. Quel type de projets ? Ils vont se renseigner pour avoir 
des exeoples et nous le faire savoir. 

Entsretsiens     OSUI     (questsion     du     SNES)   
M.Deberre explique qu’il deoandera a tous les chefs d’etablisseoents de proceder regulièreoent a des 
entretiens en utilisant un canevas du oêoe type que celui qui est eoploye au siège de la MLF. Il precise 
que cela n’aura aucune consequence sur les carrières des personnels. Il ajoute que cela concerne toutes 
les categories de personnels. il considère que le systèoe relationnel est pauvre dans notre systèoe 
educatif. 

Nous rappelons notre position de principe a ce sujet et deoandons a connaître le canevas utilise au 
siège. 

Augmentsatsions     indiciaires   
Les augoentations ont ete appliquee dès le 1er janvier 2017 dans les ecoles d’entreprise. Pour les autres
etablisseoents, les grilles de calcul ont ete envoyees le 13 juin dernier dans les etablisseoents pour une 
application retroactive. Cela a ete fait sauf pour un etablisseoent en Espagne. 

Pour l’avenir, la transoission acadeoique des arrêtes de changeoent d’echelon du 1er degre pose 
problèoe. La MLF enverra un oessage aux DAF pour qu’ils deoandent aux enseignants de fournir leurs 
arrêtes pour qu’ils soient pris en coopte par la MLF. 


