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Révisions de notations administratives 

Deux professeurs du secondaire du lycée français Van Gogh d’Agadir ont obtenu la révision 
de leur appréciation administrative. Nous avons «
appliquer le droit de recours en contestation de la notation administrative de
MLF. Devant notre insistance, la direction générale a finalement accepté de mettre en place 
cette procédure et de retirer 
pédagogiques qui ne doivent en aucun cas

En ce qui concerne le calendrier, nous avons fait remarquer à la MLF que la CCP examinant 
les recours doit avoir lieu au premier trimestre 
soient prises en compte en CAPN. La Mission laïque 
le calendrier de la procédure l’an prochain

Fin anticipée de mission  

La direction nous informe d’une fin anticipée de mission à l’encontre d’un agent au 

Non renouvellements de détachements

La direction nous informe du non renouvellement
second degré, un au premier degré)
agent en Chine. 

Aucun dossier à charge ou à déchar
personnels et aucune voie de recours possible
d’informer oralement les organisations syndicales
décisions soient débattues au cours de c
transmis aux commissaires paritaires

Pour couronner le tout, les collègues 
vacances de Noël. Ils n’auront 
académiques ou aux permutations informatisées.

Enfin, en ce qui concerne le couple d’enseignants
Direction générale, le non renouvellement de l’un des 
quelque chose, entraine le non renouvellement du conjoint à qui l’on ne reproche rien
n’est pas certain que cette logique serait du goût d’un inspecteur du travail…

Cette façon de procéder, porte ouverte à tous les abus
française et les valeurs qu’ elle
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Révisions de notations administratives  

Deux professeurs du secondaire du lycée français Van Gogh d’Agadir ont obtenu la révision 
de leur appréciation administrative. Nous avons « bataillé » depuis deux ans pour faire 
appliquer le droit de recours en contestation de la notation administrative de
MLF. Devant notre insistance, la direction générale a finalement accepté de mettre en place 
cette procédure et de retirer dans la circulaire prévue à cet effet les critères 

en aucun cas rentrer dans l’appréciation administrative.

En ce qui concerne le calendrier, nous avons fait remarquer à la MLF que la CCP examinant 
les recours doit avoir lieu au premier trimestre (et non en janvier) afin que les 
soient prises en compte en CAPN. La Mission laïque a accédé à cette demande et ajustera 
le calendrier de la procédure l’an prochain. 

ne fin anticipée de mission à l’encontre d’un agent au 

renouvellements de détachements  

La direction nous informe du non renouvellement de détachement de trois agents 
second degré, un au premier degré) : un couple d’enseignants en Arabie Saoudite et 

Aucun dossier à charge ou à déchar ge permettant d’organiser la défense de ces 
aucune voie de recours possible  ! La Direction générale 

d’informer oralement les organisations syndicales. Nous avons exigé et obtenu 
décisions soient débattues au cours de cette CCP mais aucun document préparatoire n’a été 
transmis aux commissaires paritaires ! 

es collègues concernés ont reçu leur courrier à l
n’auront donc plus la possibilité de participer aux mutati

académiques ou aux permutations informatisées. 

en ce qui concerne le couple d’enseignants d’Arabie Saoudite, dans 
le non renouvellement de l’un des deux agents à qui l’on reproche 

le non renouvellement du conjoint à qui l’on ne reproche rien
n’est pas certain que cette logique serait du goût d’un inspecteur du travail…

porte ouverte à tous les abus , n’honore pas la Mission laïque 
elle entend véhiculer à travers le monde.  

 

Deux professeurs du secondaire du lycée français Van Gogh d’Agadir ont obtenu la révision 
» depuis deux ans pour faire 

appliquer le droit de recours en contestation de la notation administrative des agents de la 
MLF. Devant notre insistance, la direction générale a finalement accepté de mettre en place 

les critères de jugement 
appréciation administrative. 

En ce qui concerne le calendrier, nous avons fait remarquer à la MLF que la CCP examinant 
afin que les rectifications 

accédé à cette demande et ajustera 

ne fin anticipée de mission à l’encontre d’un agent au Bahreïn.  

tachement de trois agents (deux au 
en Arabie Saoudite et un 

ge permettant d’organiser la défense de ces 
La Direction générale s’est contentée 

et obtenu que ces 
ette CCP mais aucun document préparatoire n’a été 

ont reçu leur courrier à la veille des 
de participer aux mutations inter 

, dans l’esprit de la 
agents à qui l’on reproche 

le non renouvellement du conjoint à qui l’on ne reproche rien ! Il 
n’est pas certain que cette logique serait du goût d’un inspecteur du travail… 

, n’honore pas la Mission laïque 
 


