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1. Prolongations de missions exceptionnelles 

Il s’agit des prolongations de missions en écoles d’entreprises au delà de 3 ans au 
titre de l'année 2012-2013. Rappelons que la règle introduite par la Mission laïque 
est (en principe) de limiter la durée totale de ces missions à 6 ans. Les contrats sont 
généralement d’une durée d’un an renouvelable 3 fois tacitement puis reconductibles 
pour 3 périodes d'un an.  

Pour plus de transparence, cette commission devrait avoir lieu avant de début des 
opérations de recrutement. Le SNUipp et le SNES ont demandé que leur soit fourni 
un bilan de ces prolongations car aucun des postes qui seront libérés n'apparaîtront 
sur la liste des postes vacants sur le site de la MLF. Il est donc recommandé, pour le 
recrutement, de faire également des vœux élargis par pays. 

Pour le SNUipp, cette procédure ne doit concerner que les agents sous contrat 
d'expatriés (salaire expatrié + logement) et non les collègues sous contrat de 
« détachés au taux « Paris » en écoles d'entreprise » ou des conjoints de salariés de 
l'entreprise (salaire Paris + 3%).  

Les documents préparatoires ne comportent toujours pas les avis des chefs 
d’entreprises sur les documents, comme cela a déjà été demandé par les 
représentants syndicaux.  

Les 3 organisations syndicales représentatives (SNUipp, SNES et SE UNSA) ont 
voté défavorablement  à la reconduction des contrats d'expatriés au-delà de 6 ans 
dans un même établissement  ou en raison d'un cumul d'années d'exercice à 
l'étranger trop important  ou encore lorsque l'agent a demandé à la fois sa 
reconduction et un autre poste à l'étranger ou en F rance . Ceci afin de permettre 
l'accès à l'expatriation pour le plus grand nombre. La Mission laïque n'a pas suivi 
l'avis des organisations syndicales, laissant ainsi aux DRH des sociétés la liberté de 
décider de la prolongation du contrat d'un agent en poste pour des motifs qui ne 
nous paraissent pas toujours justifiés. 

On peut entendre que le recrutement soit parfois compliqué, compte tenu des 
conditions d’exercice difficiles dans les « bases vie » (petites communautés 
françaises en vases clos sur des sites éloignés…) mais pas au point de maintenir 
certains expatriés indéfiniment sur un même poste !  

Une fois encore, le SNUipp demande plus de transpar ence et d'équité. 



2. Questions diverses 

 

Notations administratives 

Le directeur général adjoint rappelle que les détachés de la MLF ont la possibilité de 
contester leur notation administrative en adressant un recours au supérieur 
hiérarchique puis, en cas de désaccord au Directeur général de la Mission laïque 
française. Si l'agent concerné n'obtient pas satisfaction, la CCP peut être saisie. 

Inspections 

Le SNUipp rappelle à la Direction générale le droit pour tous les détachés du 1er 
degré de la MLF de se faire inspecter au même rythme que leurs collègues de 
l'AEFE. Or les inspecteurs détachés à l'AEFE viennent rarement dans le réseau 
MLF. Le Directeur général adjoint annonce une prochaine campagne d'inspection 
des collègues qui n'ont pas été inspecté depuis au moins 5 ans. 

OSUI : représentation en CCPL 

Diviser pour mieux régner ! 

Au cours de la commission consultative paritaire des recrutés locaux de l'OSUI 
(Maroc), le Directeur général, qui présidait cette commission, a fait évincer par un 
vote orienté les représentants syndicaux détachés q ui y siégeaient . Une 
manœuvre visant à priver les recrutés locaux d'un relais indispensable à la CCP à 
Paris et qui jette le discrédit sur les détachés en les accusant de 
« condescendance » vis à vis des recrutés locaux ! 

Le SNUipp interviendra fermement auprès de la Direction générale pour dénoncer 
cette atteinte à la représentation syndicale. 

 

Dernière minute : Elections professionnelles 

Une réunion sur l'organisation des élections des représentants à la Commission 
consultative paritaire de la MLF s'est tenue le 8 décembre dernier.  

Après tirage au sort, la profession de foi SNUipp-SNES-FSU  apparaîtra en 1ère 
position dans l'ordre d'affichage sur les panneaux électoraux qui seront mis en place 
dans les établissements.  

Le matériel de vote contenant cette profession de foi vient d'être adressé par la MLF 
à tous les personnels détachés. Elle figure également dans un 4 pages « spécial 
élections » que le SNUipp enverra aux collègues. 

D’ores et déjà, ce 4 pages est consultable à l'adresse suivante : 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/4pages_MLF_Light.pdf  

 

Votez SNUipp, SNES dès réception du matériel de vot e ! 


