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Recrutement 2012 
 
Cette présélection n’équivaut pas à un recrutement définitif. Plusieurs candidats ont été 
positionnés sur un même poste et les candidatures d oivent être soumises à l'avis du 
DRH, du chef d’établissement ou du directeur de la MLF. La liste des candidats 
présélectionnés est en ligne sur le site de la MLF à la rubrique « Recrutement ».  
Les candidats présélectionnés auront fait savoir av ant le 20 mars 2012 s’ils  maintiennent 
ou non leur candidature. Si la candidature n’a pas été retenue, cela ne signifie pas qu’elle 
est définitivement écartée. En effet, tous les ans,  des postes se libèrent tardivement et la 
MLF peut, dans ce cas, contacter directement les ca ndidats.  
 
Attention : Beaucoup de candidats postulent égaleme nt à l’AEFE. Une seconde 
commission pourvoira les postes MLF restés vacants au mois de juin.   
 
Résultats des présélections : Consulter le site de la MLF : www.mlfmonde.org  
 
Quelques chiffres 
 
2386 dossiers ont été saisis (2179 en 2011, + 9,5%) 
1554 dossiers ont été validés (32 de plus qu’en 2011), dont 879 professeurs des écoles (305 
d’entre eux ayant une expérience de direction), 14 instituteurs, 4 PEGC et 505 professeurs 
certifiés 
 
Saisie des vœux  
 
Codes 0 à 99 : postes en écoles d’entreprises 
Codes 100 à 199 : postes en établissements MLF 
Codes 200 à 299 : postes à l’OSUI 
Ces postes de détachés auprès de la Mission laïque sont pourvus en CCP. 
 



Codes 300 à 399 : postes en établissements affiliés, adhérents ou partenaires 
Les candidats semblent un peu mieux informés cette année que les postes offerts au 
recrutement dans ce type d’école ne sont pas pourvus dans cette commission. Ces 
établissements utilisent le vivier de la MLF et procèdent directement à leur recrutement. Les 
collègues y seront embauchés en détachement sur con trat local. Il conviendra donc de 
bien s’informer des conditions contractuelles, à gé ométrie variable dans ces 
établissements. 
 
400 et à 499 : ce sont des vœux « tous postes », ils correspondent à des vœux géographiques 
mais ne sont pas pris en compte en CCP. 
 
Postes doubles : Des candidats ont souvent postulé en candidature « couple » alors qu’il n’y a 
qu’un seul poste vacant dans l’établissement demandé. Et pour cause, au moment de la saisie, 
ils ne sont pas informés du nombre de postes offerts au recrutement. Les candidatures doubles 
sont traitées indépendamment des candidatures simples. Au moment de saisir leur dossier, les 
collègues doivent choisir l’une ou l’autre et il n’y a pas de possibilité de changement par la suite 
(retour à une candidature simple si absence de double poste dans le ou les établissements 
choisis). Nous conseillons donc aux candidats d'attendre la p ublication des postes avant 
de saisir leur dossier lors de la prochaine campagn e de recrutement. 
 
Barème  
 
Rappel du calcul du barème : E + 2NP  
E = points d'échelon (consulter le tableau dans la brochure HDF)  
NP = note pédagogique  
 
Procédure de présélection 
 

• Le nombre de candidats positionnés sur les postes est déterminé en fonction du vivier 
disponible et de la difficulté du poste.  

• Un candidat (ou un couple de candidats) peut être présélectionné sur plusieurs postes à la 
fois. Les candidats sont retenus en fonction de leur barème et des éléments de profil 
éventuellement mentionnés sur la fiche de poste : expérience de direction, CAFIMEMF, 
FLE, habilitation en langue 

• Seuls les 5 premiers vœux sont pris en compte, les trois suivants seront pris en 
considération pour l’examen des postes vacants en commission de juin. 

• Les candidats présélectionnés ne sont pas classés.  
• La MLF continue de se faire tirer l’oreille lorsqu’il s’agit de recruter un agent dont l’échelon  

(et donc le coût salarial) est trop élevé ou pour cause de famille nombreuse, (scolarité 
gratuite pour les enfants des détachés), notamment en école d'entreprise. Seul argument 
recevable à notre avis : l'exiguïté d’un logement de fonction éventuellement mis à 
disposition des enseignants par les sociétés. 

• Les dossiers des candidats présélectionnés sont ensuite transmis aux chefs 
d’établissements ou aux DRH des sociétés en écoles d’entreprises qui font le choix 
définitif. Le SNUipp reste opposé à ce fonctionnement « maison  » qui ne garantit 
aucune transparence. La MLF n’a, du reste, donné au cune information sur les 
refus éventuels par les proviseurs des candidats pr oposés au cours de la 
campagne de recrutement précédente. Ceux ci devaien t être « justifiés », nous 
avait indiqué  le directeur adjoint l’année passée... 

 



Conditions de recrutement 
 
Le nombre d'années d'exercice à l'étranger ne peut dépasser 8 ans (sauf s'il s'agit de pourvoir 
des postes difficiles). Il n'y a pas d'obligation de retour pendant 3 ans en France. Par contre, ne 
sont pas prises en compte les candidatures des détachés de l’AEFE en cours de contrat initial.  
 
Entretiens  
 
Jusqu’à maintenant, seuls les candidats sélectionnés sur des postes à responsabilité étaient 
reçus en entretien à Paris par le Directeur adjoint. Celui-ci nous annonce, au cours de cette 
CCP, que tous les candidats sélectionnés y compris sur un poste d’adjoint seront désormais 
convoqués à un entretien... Les syndicats interviennent pour dénoncer un change ment des 
règles du jeu en cours de route et doutent d’un tra itement équitable pour tous les 
candidats (notamment ceux déjà en poste dans le rés eau). Tout cela sans compter le coût 
du voyage : l’aller retour Paris sera de la poche d es collègues ! 
 
Mutation internes ou rapprochement de conjoint 
 
Toujours pas de mention visible « mutation interne » ou « rapprochement de conjoint » sur les 
documents du recrutement. De même, les règles de priorité attribuées au titre de ces 
candidatures ne sont toujours pas clairement définies. 
 
Habilitation en langues 
 
En cas de vivier insuffisant, la commission peut prendre en compte le niveau de langue déclaré 
du candidat si celui-ci n’a pas d’habilitation. 
 
 
Ecoles affiliées, adhérentes ou partenaires : fiche s financières 
 
Les syndicats interpellent la MLF sur l’absence de fiche financière ou de mouture de contrat à 
l’appui des propositions de postes en école adhérente, affiliée ou partenaire. Les collègues 
doivent connaître précisément les conditions contractuelles de leur nouvelle affectation. 
Le Directeur adjoint répond qu’il est demandé aux établissements homologués de prendre en 
référence à minima le salaire indiciaire France. Il promet par ailleurs d'envoyer aux 
organisations syndicales la fiche financière des établissements du réseau.  
Le Directeur adjoint précise que la MLF envisage de plancher sur une convention d’affiliation 
unique pour tous les établissements à l'occasion de son prochain séminaire. 
 
 
Questions diverses 
 

Autoritarisme  

Le SNUipp signale des pressions inadmissibles exercées par la hiérarchie à l’encontre de 
collègues dans certains établissements, notamment à Agadir où les problèmes de ce type sont 
récurrents. Les enseignants ont besoin d’être soutenus par leur  direction dans la conduite 
de leurs projets de classe et non stigmatisés en co nseil des maîtres. Le SNUipp demande 
à la Direction générale d'intervenir et reviendra s ur se sujet lors de la prochaine CCP. 



Notation administrative et non renouvellement de co ntrat 

Le SNUipp demande l’examen en CCP des contestations de notation administratives parvenues 
à la Direction générale et celui d’un non renouvellement de contrat. Le directeur adjoint propose 
qu’une commission soit réunie dans les prochaines semaines à ce sujet.  

Par ailleurs, une circulaire de la Direction générale adressée aux chefs d’établissements 
introduit des critères pédagogiques parmi les éléments à prendre en compte dans l’appréciation 
administrative (préparation et gestion de la classe). Le SNUipp rappelle au Directeur adjoint 
que la notation administrative évalue la manière de  servir de l’agent à l’exclusion de toute 
appréciation d’ordre pédagogique, cette dernière re levant de la seule compétence de 
l’IEN, et demande le retrait de ces critères.  

Le SNUipp demande que les agents soient correctement informés des voies et délais de recours 
en contestation de la note administrative. 

Visites de classes 

Le SNUipp continue de s’opposer catégoriquement aux visites de classes par les chefs 
d’établissements tout en rappelant, là encore, à la MLF que c’est de  la seule prérogative de 
l’IEN ou du CPAIEN, dans le premier degré. 

Contrats 

Le projet de nouveau contrat MLF est encore et toujours à l’étude dans un cabinet d’avocat. Le 
Directeur adjoint annonce également l’ouverture d’un atelier sur les contrats dans le cadre du 
Séminaire de la MLF en avril prochain. Un chantier interminable qui ne doit pas faire oubl ier 
les « fondamentaux » : demande d’uniformisation des  contrats MLF et la durée portée à 3 
ans dans tous les établissements.  

CCPL des recrutés locaux au Maroc 

Le SNUipp déplore la façon dont les enseignants tit ulaires ont été écartés de la 
représentation dans cette instance, à l’issue d’un vote reposant sur un questionnaire 
« orienté » de la Direction générale. Les recrutés locaux doivent pouvoir choisir leurs 
représentants librement. Le SNUipp demande à reveni r sur cette question au cours de la 
prochaine CCP. 

 

 


