
 

Mission laïque française 

CCP du 22 septembre 2014 

 

Les élections professionnelles pour le renouvellement des 

représentants en CCP de la MLF se tiendront entre le 18 décembre 

2014 et le 18 février 2015. Le dépouillement aura lieu au siège de la 

Mission laïque le 20 mars 2015. 

 

Ordre du jour : 

 Validation du PV de la CCP du 30/06/2014 

 Bilan définitif du recrutement 2014 

 Recrutement 2015 : Calendrier des opérations 

 Recrutement 2015 : présentation de la nouvelle application en ligne 

 Questions diverses 

 

Décès d’un collègue au Liban 

En introduction, le directeur général exprime sa compassion pour les victimes d’un grave 

accident de la route survenu au Liban dans lequel notre collègue Alain Aufrère, enseignant 

maître formateur au lycée franco-libanais Verdun, a perdu la vie. Le SNUipp s’associe à la 

douleur des familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. 

Situation à l’école d’Erbil (Kurdistan d’Iraq) 

Le directeur général fait état de menaces ouvertes sur les intérêts français. Les conditions de 

sécurité ont été renforcées (forces du RAID) mais restent précaires, notamment au niveau 

des déplacements. 

 

1. Validation du PV de la CCP du 30/06/2014 



PV approuvé à l’unanimité 

 

2. Bilan définitif du recrutement 2014 

 

Voir aussi les CR des CCP de recrutement 2014 : 

CCP du 12 mars 2014 : http://snuipp.fr/IMG/pdf/CRCCPMLFrecrutement12mars2014.pdf  

CCP du 30 juin 2014 : http://snuipp.fr/IMG/pdf/CR_CCP_30_juin.pdf  

 

Pour la rentrée 2014, 1580 candidatures ont été validées. 

La MLF a recruté 149 agents du 1er degré dont 77 PE, 2 instituteurs et 1 PEGC. 

41 enseignants du 1er degré ont été recrutés en école d’entreprise, 18 dans le « réseau 

traditionnel » et 14 à l’OSUI (Maroc). 

 

22 postes ont été pourvus en mutation interne (mutation dans l’ensemble du réseau). 

5 postes de recruté local ont été transformés en poste de détachés. 

 

Détachement 

La plupart des blocages ont été levés (accord tardifs, problème du lycée Mermoz…) pour 

la rentrée 2014, selon le directeur général. 

 

Entretiens  

 

Le SNUipp et le SNES demandent à la direction générale une clarification sur 

l’organisation du recrutement et notamment des entretiens. Ceux-ci sont-ils 

systématisés ? Pourquoi certains entretiens ont lieu à Paris (aux frais du candidat) et 

d’autres à distance ? Pourquoi tous les candidats du vivier de la CCP n’ont-ils pas été 

convoqués ? Pourquoi n’est-il pas nécessaire de convoquer tous les candidats déjà en 

poste dans le réseau MLF ? Comment des candidats peuvent-ils être convoqués à un 

entretien avant même la commission de recrutement ? Pourquoi des  candidats sont-ils 

recrutés hors vivier de la présélection ? Autant de questions sur lesquelles la direction 

générale  apporte de de vagues réponses ! C’est pourtant l’équité et la transparence au 

recrutement à la Mission laïque française qui sont en jeu car ces dérives ne font que 

décrédibiliser l’opérateur. 

 

Recrutement à Abidjan (lycée Mermoz) 

Cet établissement vient d’être reconstruit après dix ans de fermeture en raison des 

troubles politiques en Côte d’Ivoire en 2004 et a rouvert ses portes à la rentrée 2014. Il 

doit accueillir notamment les enfants des expatriés de la BAD dont le siège revient à 

Abidjan. Une ouverture sur laquelle l’Etat a émis certaines réserves bien tardives… 

Le Directeur général fait état d’un effectif à la baisse par rapport aux prévisions initiales : 

850 élèves (sur 14 niveaux) ont été inscrits au lieu de 1250. 9 postes en détachement au 

lieu de 15 prévus initialement ont été sollicités par la MLF. Seulement 5 postes ont été 

accordés par la tutelle. Des titulaires se retrouvent donc en disponibilité.  

Le DG estime que l’établissement ne devrait pas souffrir de la concurrence avec le lycée 

Blaise Pascal et que la demande de scolarisation devrait donc augmenter. 

 

3. Recrutement 2015 : Calendrier des opérations 

http://snuipp.fr/IMG/pdf/CRCCPMLFrecrutement12mars2014.pdf
http://snuipp.fr/IMG/pdf/CR_CCP_30_juin.pdf


La date proposée pour la CCP de recrutement (4 mars 2015) laisse présager des 

difficultés de recrutement, celui des expatriés et des résidents AEFE ayant lieu à la 

même période (même vivier). La DG invoque la contrainte imposée par le MEN 

(demandes de détachement au plus tard pour le 31 mars 2015).  

Les syndicats de la FSU dénoncent la pression exercée par la DGRH sur l’AEFE et la 

MLF qui conduit à des refus de détachements de plus en plus nombreux alors qu’une 

plus grande souplesse est accordée aux établissements homologués qui embauchent 

leurs personnels dans des conditions parfois scandaleuses… 

4. Recrutement 2015 : présentation de la nouvelle application en ligne 

Cette nouvelle application en ligne, mise en service pour le recrutement 2015, sera 

ouverte jusqu’au 31 octobre pour la saisie du dossier et jusqu’au 31 décembre pour la 

saisie des vœux de postes.  

Elle permet : 

 la constitution d’un dossier de candidature en ligne qui peut être réactualisé à tout 

moment, et réutilisé pour les campagnes de recrutement suivantes, 

 la modification des vœux jusqu’au moment de la fermeture du serveur, 

 la publication des postes en ligne et en temps réel.  Attention : des postes ouverts 

au recrutement en début d’année peuvent ne plus apparaître vacants ou susceptibles 

d’être vacants par la suite. Il est donc important de consulter régulièrement le site 

pour modifier ses vœux en conséquence, 

 d’éviter le télescopage entre les deux recrutements :  

o dans le réseau MLF (écoles d’entreprises, OSUI, établissements MLF) : 

postes pourvus en CCP 

o hors du réseau MLF : écoles homologuées (écoles affiliées, adhérentes ou 

partenaires de la MLF) : postes non pourvus en CCP (recrutement 

directement par les établissements) 

La MLF précise par ailleurs que tous les candidats seront informés de leur présélection ou 

de leur non présélection, ce qui satisfait une revendication de longue date de nos 

organisations syndicales. 

Le SNUipp fait certaines observations sur les éléments du dossier en ligne (corps, grade, 

fonction, CV, diplômes, années à l’étranger etc…). Les syndicats de la FSU dénoncent 

l’ajout d’une entrée « retraités » sur la plateforme de recrutement. Le SNUipp, qui se bat 

depuis longtemps pour la revalorisation des retraites, ne peut pour autant cautionner le 

recrutement de retraités en lieu et place des actifs. 

Un bilan de l’utilisation de cette application ne pourra être dressé qu’après cette campagne 

de recrutement. La suite de la procédure reste inchangée (entretiens, choix définitif par les 

chefs d’établissement ou d’entreprise...). Les pratiques de gestion « maison » perdurent… 

 

5. Questions diverses 

 

Epidémie Ebola 



 

La MLF compte trois établissements dans ou proches des zones infectées : l’école 

actuelle bilingue de Dakar, l’école Bouygues-Sogea à Bata (Guinée Equatoriale) et 

l’école Total de Port Harcourt au Nigéria. Dans ce dernier établissement, la rentrée s’est 

effectuée au 1er septembre alors que celle des établissements AEFE et nigérians a été 

reportée. La MLF estime que l’établissement est situé dans un milieu déjà confiné. La 

circulation y est cependant contrôlée avec des prises quotidiennes de température. 

 

Représentation syndicale dans les établissements du réseau 

Nos organisations syndicales reviennent sur le problème de la représentation syndicale, 

sans cesse remise en question, comme à Florence ou à Alicante. Elles rappellent au DG 

qu’il n’appartient ni aux chefs d’établissements ni à la MLF de désigner les représentants 

à la place des personnels, quel que soit leur statut. Le directeur général s’engage à 

envoyer une piqûre de rappel aux établissements. Dont acte. 

CCPL OSUI  (commission consultative paritaire pour les recrutés locaux) 

Comme précédemment, les syndicats de la FSU insistent sur le libre choix de la 

représentation par les recrutés locaux de l’OSUI et posent le problème de la 

représentativité de chaque établissement en CCPL. Il y a 1 représentant par école en 

instance alors que tous les établissements n’ont pas la même importance… 

Dialogue social à l’OSUI 

Le SNES demande la mise en place d’un règlement pour les agents de droit local sous 

l’égide d’une instance de dialogue social. Le directeur général adressera un vadémécum 

aux chefs d’établissements mais il considère que la CCPL est compétente comme 

instance de dialogue social. 


