
SNUipp Hors de France

CCPC du 28 août 2012

A l'ordre du jour :
• régularisation du recrutement tardif de trois expatriés pour la rentrée 2012
• résidentialisation d'une PE en contrat local à Téhéran

1) régularisation du recrutement tardif de trois expatriés pour la rentrée 2012
• 1 poste directeur à Bogota (création CT du 5 juillet)
• 1 poste CPAIEN à Bangkok (création CT du 5 juillet)
• 1 directeur faisant-fonction de chef d'établissement à Téhéran  (réactivation de la 

convention entre l’AEFE et l'école française)

Le SNUipp demande des précisions sur le processus de ces trois recrutements tardifs. Le 
DRH précise  que  sur les  trois  collègues  recrutés,  l'un  est  non  prioritaire,  ayant  déjà 
effectué deux missions consécutives à l'étranger. Cependant, la difficulté du poste et les 
compétences en langues exigées justifient ce recrutement. Les deux autres collègues sont 
en poste en France et ont déjà l'expérience de l'étranger. L'AEFE affirme avoir proposé au 
préalable ces postes à des candidats figurant sur la liste de réserve (à l'exception du poste 
de CPAIEN pour lequel il n'y avait pas de liste de réserve, faute de poste paru au BO de 
septembre).
Le SNUipp regrette que le organisations syndicales aient été seulement informées 
pendant l'été de ces recrutements. Il réclame le retour à une consultation en amont 
de ce recrutement, comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps, y compris en ce 
qui concerne l'utilisation de la liste de réserve. Le DRH reconnaît que cette demande 
est légitime et s'engage à revenir à cette procédure à l'avenir.

Les trois recrutements reçoivent un avis favorable à l'unanimité de la CCPC.

2) Résidentialisation d'une recrutée locale à Téhéran
En l'absence de CCPLA (le poste diplomatique vient seulement de rouvrir), la CCPCA est 
amenée  à  se  prononcer  sur  la  situation   administrative  d'une  collègue  anciennement 
résidente, qui était   passée sous le statut de contrat local lors de la suspension de la  
convention.
La proposition de résidentialisation reçoit  un avis  favorable à  l'unanimité de la 
CCPC.

A la demande des syndicats, l'AEFE va fournir d'ici la fin de cette semaine un document  
de synthèse/récapitulatif de l'ensemble des  recrutements d'expatriés.

Statistiques
Le SNUipp revient sur les statistiques de recrutement des expatriés, peu favorable à la 
parité Hommes/Femmes, et constate la tendance au fonctionnement « en circuit fermé » 
de ce recrutement (peu de nouveaux recrutements depuis la France par comparaison aux 



recrutements  de  collègues  déjà  dans  le  réseau).  Il  faudra  sans  doute  y  revenir,  en 
particulier  en  ce  qui  concerne  les  directeurs  candidats  à  une  deuxième  mission,  qui 
pourraient être orientés - en raison de l'expérience acquise - prioritairement sur les gros 
postes et les pays difficiles. Cela pourrait permettre d'ouvrir plus largement le recrutement 
de collègues sans expérience de  l'étranger, vers des postes "moins difficiles".

Par ailleurs, le Service pédagogique annonce la sortie de nouveaux textes mettant l'accent 
sur les compétences en langues étrangères des candidats à l'expatriation.

Règles de gestion de la CCPC
Le SNUipp s'est vivement opposé au changement de terminologie de l'agence concernant 
les règles de gestion de la CCPC (en matière de recrutement) qu'elle souhaitait désormais 
appeler « principes de gestion ». Un détail, peut-être, mais loin d'être anodin : on peut 
penser  que  l'agence  entendait  ainsi  s'autoriser  –  en  l'écrivant  –  un  peu  plus  de 
« souplesse »  par  rapport  aux  règles  en  question.  Le  DRH  accepte  de  revenir  à  la 
terminologie initiale : « règles » et non « principes ». 

Situation à Téhéran
L'école française va rouvrir ses portes à la rentrée. L'équipe enseignante sera constituée 
d'un directeur faisant fonction de chef d'établissement, et de 3 résidents AEFE (1 PE et 2  
professeurs du secondaire). Deux PE en contrat local feront également partie de l'équipe. 
Le SNUipp se rapprochera de la Mission laïque à propos du futur statut  de ces deux 
collègues et demandera à ce qu'ils soient détachés. 

Le SNUipp-FSU s'étonne de ne pas avoir été informé de la décision de réouverture de 
l'école  de  Théhéran  avant  cette  CCPC  et  demande  que  toutes  les  organisations 
syndicales bénéficient du même niveau d'information. Le DRH marque son accord sur le 
fond de la demande et justifie son   « silence estival » par un souci de discrétion liée aux 
arbitrages et  discussions entre la corporation du LFT et l'AEFE, etc. Dont acte.

Détachements
Le  SNUipp  attire  à  nouveau  l'attention  sur  les  refus  de  détachement  dans  certains 
départements  (en  particulier  le  93)  et  demande  à  la  DRH  d'intervenir  de  façon  plus 
significative  auprès  des  IA  concernés,  en  particulier  pour  les  ex  recrutés  locaux 
nouvellement titularisés et en rapprochement de conjoint. 


