
Mission laïque française

CCP du recrutement du 1er juillet 2015

Ordre du jour 

1. Recrutement des détachés (2e commission) rentrée 2015/2016

2. Calendrier des CCP 2015-2016

3. Questions diverses

1. Recrutement des détachés 

Cette CCP avait pour objet la finalisation du recrutement pour 2015-2016, elle fait suite aux 
commissions des  3 mars et 15 avril.

Ouverture / fermeture de postes 

Certains postes ont été ouverts au recrutement après la clôture de la période de saisie des 
vœux (15 janvier) en école d’entreprise (création d’école, reprise d’activité) et ont fait l’objet 
d’un nouvel appel à candidature. Les candidats du vivier en ont été informés par mailing, de 
nouvelles  candidatures  ont  également  été  possibles.  Les  organisations  syndicales 
demandent que les listes réactualisées des candidats soient communiquées avant chaque 
CCP. 

Certains postes ont été retirés de la liste des postes vacants en raison du maintien en poste 
de personnels détachés.

Mesures de carte scolaire

 
Des postes ont  été proposés,  dans la  mesure du possible,  aux collègues frappés d’une 
mesure de carte scolaire, en raison de fermetures d’écoles (notamment Puerto de La Cruz) 
ou  de  postes.  Cette  situation  est  fréquente  dans  le  réseau  des  écoles  d’entreprise.
Il  a  par  ailleurs  ailleurs  été  précisé  que  les  écoles  d’entreprise  échappent  désormais  à 
l’homologation,  ces  établissements  ne  recrutant  que  des  détachés.  Ces  établissements 
pouvant  s’ouvrir  à  tout  moment,  les  dates  d’ouverture  et  de  fermeture  sont  parfois 
incompatibles avec le calendrier d’homologation.

Titulaires en contrat local 

La MLF a consenti un effort cette année pour résorber certaines situations de précarité : 
quelques titulaires en recrutement local  ont pu être « résidentialisés » sur des postes en 
détachement.  Il  reste cependant  une vingtaine de titulaires en contrat  local dans le  seul 



réseau OSUI. Pour autant, la mission laïque refuse une régularisation systématique de ces 
situations pour des raisons budgétaires.

Demandes multiples

Le directeur général adjoint regrette que certains collègues se soient désistés après avoir 
accepté un poste et obtenu le détachement pour accepter une autre proposition. Cela met en 
difficulté la MLF, obligée de demander des détachements hors délai qui peuvent alors être 
refusés.

Point sur les détachements 

La  MLF  et  les  représentants  du  personnel  déplorent  les  difficultés  actuelles  liées  au 
détachement,  notamment  au  secondaire.  50  réponses  sont  en  attente  pour  un  1er 

détachement ou un renouvellement. Certaines demandes ont été refusées.

La MLF demandera, dans le cadre de la conférence sur les moyens en ressources humaines 
au Ministère de l’Education nationale le maintien du nombre de ses détachés (environ 570, 
dont 152 en école d’entreprise). Le ratio de titulaires varie, selon les établissements, de 7% 
(Liban) à environ 60 % (Agadir).

2- Calendrier 2015/2016 

Campagne de recrutement MLF 2015/2016 

dates : du 30 septembre au 16 novembre 2015

Il  est  à  noter  que,  pour  la  prochaine  campagne  de  recrutement  2015/2016,  les 
personnes ayant  déjà  postulé  pour  2014/2015,  pourront  réactiver  leur  compte,  le 
modifier et préciser leurs souhaits.

Adresse pour le recrutement :  http://recrutement.mlfmonde.org/

Calendrier des CCP MLF 

• Mercredi 23 septembre 2015 : bilan des recrutements

• Mercredi 18 novembre 2015 : prolongation exceptionnelle en école d’entreprise (au-
delà de six ans)

• Mercredi  2 mars 2016 : recrutement des détachés

3- Questions diverses

Contrats OSUI 

Les organisations syndicales demandent une modification du statut commun précisant que 
les contrats OSUI sont de droit privé français, et non de droit privé local comme stipulé dans 
le statut commun. La Mission laïque propose de le faire sous forme d’avenant.

Le  SNUipp  désapprouve  l’abandon  de  la  tacite  reconduction  sur  les  nouveaux  contrats 
proposés aux collègues en renouvellement. Pour les agents qui ont refusé de les signer, les 
demandes  de  détachement  ont  bien  été  transmises  cette  année  au  MEN  par  la  MLF. 
Cependant,  la Direction générale continue à faire pression sur ces collègues et se réserve la 

http://recrutement.mlfmonde.org/


possibilité de d’opposer un avis défavorable au détachement (voir notre CR des CCP des 3 
mars et 15 avril).

Statut commun des détachés

Le  SNUipp  et  le  SNES  rappellent  leur  désaccord  sur  certaines  dispositions  du  statut 
commun, notamment :

• la réintégration prononcée au terme de 3 mois de congé de maladie : ils demandent 
que cette durée soit portée à 6 mois et s’opposent au traitement des situations « au 
cas par cas »

• la  durée  du  congé de  maternité  pour  le  3e enfant :  nos  organisations  syndicales 
demandent un alignement sur les textes France

Concernant  l’application  des  dispositions  du  statut  commun,  le  SNUipp  et  le  SNES 
demandent  que  des  consignes  claires  soient  adressées  aux  chefs  d’établissements  qui 
gèrent parfois les situations de façon singulière.

Orientations stratégiques OSUI 2015-2018

Les extraits suivants attirent l'attention des organisations syndicales :

« Parmi  les  personnels  non  titulaires,  beaucoup  possèdent  des  compétences 
professionnelles avérées. C’est ce qui explique la qualité remarquable des résultats obtenus 
aux  examens,  ceux-ci  n’étant  donc  en  réalité  nullement  corrélés  à  l’importance  de  la  
proportion de titulaires, comme on le constate dans de nombreux pays ».

Les  organisations  syndicales  estiment  cette  remarque  inappropriée.  Elle  peut  être  mal 
interprétée car elle semble remettre en question l'apport des titulaires au sein du réseau. Les 
détachés sont, pour la plupart, recrutés au profil (CAFIPEMF...) et les classes charnière ou 
d'examen leur sont, le plus souvent, attribuées. Les parents tiennent également à présever 
un niveau d'encadrement important en titulaires.  Par ailleurs, la réussite aux examens est 
aussi liée à des facteurs externes (contexte socio professionnel, cursus scolaire...).

Selon le directeur général adjoint, les détachés ne sont pas « visés ». Il invoque le besoin de 
convaincre  les  parents  d’élèves  de  la  qualité  des  enseignements  dispensés  dans  les 
établissements OSUI par tous les enseignants, quel que soit leur statut (contrats locaux, 
détachés du MEN ou du MEN marocain). Dont acte mais, pour le SNUipp, cette formulation 
est pour le moins maladroite et  doit être supprimée.

« Dans chaque niveau primaire des établissements, un ou plusieurs tuteurs sont identifiés 
parmi  les  plus  qualifiés  des  enseignants  afin  d’accompagner  leurs  collègues  moins 
chevronnés »

Quid du mode de désignation (les maitres qui ont le CAFIPEMF seront-ils sollicités ?), de la 
rémunération et des décharges de service ? Rien n’est proposé actuellement. De plus, avec 
l’ouverture  du  nouvel  établissement  à  Bouskoura  (banlieue  sud  de  Casablanca),  le 
recrutement de personnels « moins chevronnés » va se poursuivre. La MLF reconnait  ce 
besoin en formation mais  n’annonce pas de modalité  précise  pour la  mise en place de 
formations pour ces personnels.

Beyrouth - Liban (Grand lycée franco libanais) 

La MLF signale une situation de crise dans ce Lycée. Les parents d’élèves élus s’opposent à 
l’augmentation  des  frais  de  scolarité,  ce  qui  pourrait  mettre  en  péril  les  comptes  de 
l’établissement.  Les  négociations,  actuellement  dans l’impasse,  sont  perturbées  par  des 
pressions politiques et médiatiques. La MLF déclare soutenir la position des personnels du 



lycée qui craignent, en cas de gel des écolages, des classes surchargées, la fermeture des 
classes option, l'annulation des classes découverte ou encore la dégradation des conditions 
de travail.


