
 

Recrutement des détachés à la Mission laïque française 

Bilan d’étape au 17 mai 2018  

Rentrée 2018 

Un bilan d’étape sur le recrutement qui nous a été présenté le 17 mai. Ce compte rendu fait un point 

sur la validation des collègues recrutés. 

Les détachements: 

De nombreux collègues n’ont pu être recrutés suite à des refus de détachement. 

En écoles d’entreprise, il y a 11 dossiers en attente de détachement 1er et second degrés confondus. 

Dans les établissements MLF et à L’OSUI, 21 dossiers sont en attente de détachement 1er et second 

degrés confondus sur un total de 102 postes proposés (58 au 1er degré et 44 au second degré). 

Recrutement MLF/OSUI: 

Une fois informés de leur présélection à l’issue de la CCP, les candidats ont eu quatre journées pour 

informer s’ils donnaient suite à leur candidature. Les candidats ont été invités à un seul entretien en 

présentiel ou par Skype. Pour le Maroc des commissions des chefs d’établissements et directeurs se 

sont réunies à Paris. 

Les chefs d’établissements proposent les postes en examinant les dossiers des candidats 

présélectionnés (et après entretien) qu’ils choisissent sur la base: 

- des compétences et l’expérience professionnelle du candidat 

- des projets en cours 

Les candidats présélectionnés mais non recrutés ont reçu un mail les informant  qu’ils n’avaient pas 

été retenus. 

Écoles d’entreprises 

Précisions pour le recrutement dans les écoles d’entreprises 

○ L’entreprise peut choisir de recruter prioritairement des couples ou des célibataires 



○ la contrainte est de plus en plus forte sur le choix des candidatures: on s’oriente vers 

des couples avec peu d’enfants ou des célibataires sans enfants 

○ Le nombre d’enfants peut être un obstacle au recrutement en fonction de la 

structure des logements de fonction mis à disposition des enseignants 

○ L’absence éventuelle de section collège ou lycée est également à prendre en compte 

par rapport à l'impossibilité de scolarisation des enfants des candidats en secondaire. 

○ une expérience antérieure à l’étranger est souhaitée 

○ De bonnes compétences en langues sont généralement exigées (niveau C1 ou C2), 

surtout en anglais 

○ en école d’entreprise, les contrats sont d’une année renouvelable (sauf Aberdeen, 2 

ans) mais on demande aux intéressés de s’engager verbalement sur une période de mission 

de trois ans. 

○ Certaines entreprises imposent leurs propres candidats hors procédure. 

 

Recrutement OSUI - en établissement en pleine responsabilité MLF (EPR) 

Les candidats recrutés au premier degré sont issus du vivier des présélectionnés en CCP, sauf pour : 

● les cas hors normes signalés plus haut en école d’entreprise  

● les créations de postes en aval de la CCP,  

● certains candidats n’ont tout simplement pas donné suite à leur candidature 

● certains ont été impossibles à joindre pour l’entretien 

● certains ont lié l’acceptation du poste à proposition de poste impossible à leur conjoint 

● certains ont obtenu une mutation interdépartementale 

● certains ont été recrutés par l’AEFE 

● certains ont obtenu poste en COM 

● certains ont finalement refusé au vu de la fiche financière 

 

Questions diverses 

En préambule, M. Bur tient à rappeler les propos de M. Deberre de la dernière CCP : cette                  

commission est un lieu de dialogue qui ne concerne que les collègues détachés. Les questions               

concernant les recrutés locaux employés dans les établissements doivent être traitées localement            

dans les instances prévues à cet effet. 

Le SNUIpp-FSU tient à rappeler que de nombreux personnels contrats locaux s’adressent à nous pour               

obtenir des réponses de la MLF car ils ne parviennent pas à les avoir localement. 

Liban : 

Les nouvelles grilles de rémunération avec une revalorisation salariale ont-elles été mises en place              

par la MLF pour les personnels employés sur des contrats de droit local ? Le cas échéant, quand                  

est-il prévu de régulariser ? 

 



M. Bur explique que la MLF veut respecter la loi du pays et notamment la loi 46 au Liban qui prévoit                     

une augmentation des salaires des personnels recrutés locaux libanais de 60 à 70%. Les tarifs de la                 

scolarité ont donc été ajustés pour répercuter ces augmentations. Certaines familles ont refusé ces              

nouveaux tarifs (augmentation prévues entre 12 et 20% suivant les établissements) et la MLF a donc                

été empêchée d’appliquer ses nouveaux tarifs. M. Bur a tenu à préciser qu’il n’y a pas de “trésor                  

caché” pour la MLF au Liban. 50 000 élèves sont scolarisés dans ce réseau et les finances, d’après la                   

MLF, sont à l’équilibre. Il ajoute que cette affaire est une question libanaise et la justice libanaise a                  

été saisie. 

  

Ecole française de Thessalonique : quel est le projet de développement envisagé par la Mlf pour                

cette école ? Une homologation du secondaire par le Ministère grec semble actée ; une               

homologation par le Ministère de l'éducation nationale (France) est-elle envisagée ? Le droit du              

travail grec est-il appliqué pour les personnels employés sur des contrats de droit local ? Des                

licenciements sont-ils envisagés, et le cas échéant pour quels motifs ? (question partagée avec le               

SNES-FSU) 

Aucune demande d’homologation pour la partie secondaire n’est prévue à ce jour pour cet              

établissement. Si des fermetures de postes sont prévus, elles concerneront des collègues partant à la               

retraite ou souhaitant partir volontairement, Certains CDD de 2 ans ne seront pas renouvelés (droit               

grec). M. Bur ajoute que cet établissement est surdimensionné par rapport au nombre d’élèves (15               

enseignants pour 33 élèves). La question des fermetures de postes de recrutés locaux est une               

question qui doit être traitée localement, la MLF fermera des postes dans le respect la loi grecque. Il                  

explique qu’il existe un problème de fonction puisque certains enseignants travaillent également à             

l’Institut français et donc n’enseignent pas. 

Plusieurs responsables de la MLF se sont déplacés à Thessalonique durant les derniers mois. Les               

élèves grecs quittent l’établissement car l’enseignement français n’est pas reconnu pour entrer dans             

le système universitaire grec. 

M. Bur dit qu’un projet est à l’étude pour modifier la structure Ecole-Institut sous la forme d’une                 

“Maison de France”. Il ne nous fournit pas davantage de détails. 

 

Statut Commun : 

 

● La candidature à un poste de détaché d’un enseignant titulaire actuellement employé sur             

un contrat local dans un établissement sera-t-elle écartée ou privilégiée au vu des termes              

du nouveau statut commun qui expriment clairement le souhait d’avoir une ventilation            

des personnels dans les établissements ? 

Sur cette question, M. Bur précise qu’il n’y a aucune automatisation ni dans un sens ni dans l’autre.                  

Si des chefs d’établissements présentent cette modification du statut commun de cette manière,             

c’est abusif. Le SNUipp-FSU HDF le rappellera aux proviseurs qui fermeraient la porte aux              

détachements à des agents titulaires recrutés localement dans leur établissement. De plus, la             

présélection aux entretiens pour les postes de détachés se fait par le siège de la MLF, après                 

consultation de la CCP. 

 

● Compensations à la mobilité forcée ? 



Aucune compensation n’est prévue pour l’instant dans le nouveau Statut commun qui sera appliqué              

dès la rentrée. La limitation des contrats participe à la volonté de la MLF de favoriser la mobilité et                   

les départs de France des enseignants. Nous expliquons qu’une nouvelle population d’expatriés va se              

créer et que l’expatriation de moyenne ou de courte durée se paie. Il faut aussi être attentif à                  

l’augmentation du nombre de recrutements qui entraînerait une augmentation des demandes de            

détachements. M. Bur répond que le problème se pose surtout pour le premier degré car au second                 

degré, les collègues détachés sont protégés par la 29ème base. 

Le SNUIpp-FSU rappelle sa position sur le statut de détaché : un enseignant qui s’expatrie doit                

pouvoir compter sur une compensation si cette mission est limitée dans le temps. 

Concernant les compensations salariales liées à la limitation du nombre des contrats, M. Bur précise               

que la MLF étudiera cette question en fonctions des évolutions.  

Il rappelle également que le retour d’expérience des personnels ayant travaillé à l’étranger doit être               

pris en compte lors des réintégrations.Position également défendue par le SNUIpp-FSU HDF. 

La DGRH du MEN a été associée à cette proposition de 3 x 3 ans. Les situations exceptionnelles des                   

personnels pour qui un contrat supplémentaire serait envisagé seront traités en CCP. 

● Lors de la demande de renouvellement de détachement, l’enseignant se retrouve-t-il en            

position de nouveau contrat (et donc application du Statut Commun) ou reste-t-il sous             

l’ancien statut commun ? 

M. Bur explique que cette limitation ne concerne que les nouveaux personnels recrutés cette année.               

Il n’y aura aucun changement pour les personnels déjà en poste qui signeront un nouveau contrat                

lors de leur futur renouvellement de détachement avec les mêmes conditions que celles appliquées              

actuellement. 

Pour les nouveaux, nous demandons à ce qu’ils soient avertis lors de la fin de leur second                 

détachement qu’ils entament leur dernier contrat. M. Bur précise que les personnels terminant les              

3X3 ans sur un poste pourront postuler sur un autre poste. Il ajoute que la MLF fait preuve de                   

souplesse. 

Le SNUIpp-FSU HDF sera vigilant sur ce point lors des renouvellements à venir. 

 

DU : 

● Combien d’étudiants français sont concernés par la formation initiale proposée par les            

Universités concernées (notamment Clermont) ? La MLF est-elle à l’initiative de cette            

formation initiale. 

La formation de l’ESPE de Clermont est une initiative de l’AFLEC du Liban à laquelle la MLF est                  

associée. Cette formation n’a rien à voir avec celle proposée par l’ESPE de Caen.  

M. Bur tient à rappeler que la formation continue est une vraie préoccupation de la MLF aussi bien                  

pour les titulaires détachés que pour les contrats locaux non titulaires. Il souligne également que les                

personnels concernés cette année par la formation continue mise en place sont très satisfaits.  

La réponse de la MLF n’est pas assez claire pour le SNUipp-FSU et ne rassure aucunement s'agissant                 

des finalités de la « formation initiale ». Nous craignons que les titulaires de ce DU Enseignement                 



Français à l’Etranger soient recrutés pour pallier les difficultés de recrutement liées aux problèmes              

de détachement comme il est dit clairement dans le rapport d’activité de la MLF pour l’année                

2016-2017.  

● Considérez-vous que ces étudiants ainsi formés pourraient être recrutables dans les           

établissements MLF ? Est-ce que cela leur donnera une priorité lors du recrutement par              

rapport à un PE ? 

La formation proposée par Clermont est une initiative locale. M Bur précise qu’il est évident que la                 

formation(notamment autour du bilinguisme) intéressera un chef d’établissement mais que ça ne            

rendra pas le candidat prioritaire. 

 

Licenciements Agadir: 

● Pourrions-nous avoir des éclaircissements sur les motifs du licenciement de deux collègues            

du Lycée Français d’Agadir alors qu’ils étaient employés en CDI ? 

Cette question concernant des licenciements abusifs à Marrakech et à Agadir sera étudiée en CCPL               

locale. Nous nous interrogeons sur les raisons qui semblent liées à des fautes graves. M. Bur dit ne                  

pas avoir d’infos sur cette situation au siège de la MLF. Il se demande néanmoins si le CDI existe dans                    

le droit marocain. Il ajoute que même si cette question relève du droit local, le message des                 

organisations syndicales a été entendu et qu’il sera répercuté vers les chefs d’établissements.  

  

Carte de résident : 

● La MLF peut-elle intervenir auprès des services diplomatiques pour que la question de la              

carte de résident (carte de séjour) soit réglée pour les personnels résidents français au              

Maroc ? 

M. Bur explique que le directeur général de la MLF est allé en mission au Maroc et qu’il a rencontré                    

les autorités locales. Des assurances lui ont été données sur le fait qu’aucune entrave ne sera mise à                  

la délivrance de titre de séjour jusqu’au 30 septembre prochain. Si un problème se présentait, il                

faudrait le faire savoir au siège de la MLF qui ferait remonter au ministère de l’intérieur marocain. M.                  

Bur ajoute que cette information doit être transmise aux collègues afin de les rassurer. 

La prochaine réunion de la CCP MLF aura lieu le 28 juin à 15h00. 


