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1-Bilan de la rentrée 2010
En 2010, 1544 candidatures ont été validées, c'est 212 de moins qu'en 2009. 724 personnes 
se sont inscrites sur le site de la MLF pour participer au mouvement mais n'ont pas donné 
suite.

Au  total,  128  enseignants  ont  été  recrutés  dont  70  professeurs  des  écoles.  Pour  cette 
rentrée, la MLF emploie 513 détachés.

Personnels de direction 21

Administratifs 9

1er degré: Instituteurs 4

Professeurs des écoles 255

2nd  degré: Certifiés 186

Agrégés 14

PLP 19

PEGC 4

Auxiliaires d'éducation 1

Quelques recrutements tardifs nous ont été présentés. 



2-Mouvement pour la rentrée 2011
Calendrier:

BO de référence: http://www.education.gouv.fr/cid52980/menh1018914n.html

• Ouverture  du  site  de  la  MLF  pour  recueillir  les  candidatures  en  ligne  :  du  13 
septembre au 22 décembre.  Cependant,  le  directeur  adjoint  nous  informe que  le 
dossier  de  candidature  en  ligne  n'est  actuellement  pas  accessible  en  raison   de 
problèmes techniques.

• Mise en ligne des postes : 15 novembre 2010

• Émission des vœux par les candidats: du 15 novembre 2010 au 31 janvier 2011

• 1ère CCP de recrutement (présélection des candidats sur les postes) : 23 mars 2011

• Publication sur le site des présélections et réponse des candidats quant au maintien de 
leur candidature : du 28 mars au 2 avril 2011

• 2ème CCP de recrutement : 21 mai 2011

• Envoi aux candidats retenus de la décision de recrutement : mai-juin 2011

Les collègues pourront émettre 8 vœux. Les 5 premiers seront traités lors de la première 
CCP, les 3 autres à la deuxième CCP, en cas de vacance des postes.

Modalités de recrutement:

• Examen des candidatures en CCP : présélection des candidats en fonction du barème 
et du profil le cas échéant (expérience de direction, CAPA-SH, CAPSAIS, CAFIPEMF, 
habilitation  langues).  Au  minimum,  10  candidats  seront  présélectionnés  sur  chaque 
poste publié afin d'élargir un vivier qui s'avère souvent insuffisant.

• Choix définitif des candidats par chaque chef d'établissement (ou DRH dans le cas des 
écoles d'entreprises).

Le SNUipp reste fermement opposé à ce principe de choix des candidats sélectionnés par le 
chef  d'établissement  (ou  le  DRH  en  école  d'entreprise).  C'est  une  porte  ouverte  à 
l'arbitraire qui  décrédibilise le travail  de la commission paritaire.  Si  le Directeur général 
adjoint prend l'engagement de demander à tous les chefs d'établissement de justifier leurs 
choix,  le  SNUipp  lui  fait  observer  que   la  pratique  par  quelques  uns  d'entre  eux  du 
recrutement « direct » des enseignants hors vivier établi par la commission est loin d'avoir 
disparu...

Rapprochement de conjoints:

• Nous avons demandé que les candidatures au titre du rapprochement de conjoint soit 
clairement mises en évidence dans les documents de recrutement.

Souvent, priorité est donnée aux candidatures en couple et aux personnes exerçant déjà pour 
la MLF.

http://www.education.gouv.fr/cid52980/menh1018914n.html


Durée des contrats:

1 an renouvelable par tacite reconduction sauf pour les personnels en poste à l'OSUI (3 ans).  
Le SNUipp réclame l'extension des contrats de 3 ans sur l'ensemble du réseau MLF afin de 
mieux protéger les personnels  et de garantir  la stabilité des équipes.  C'est également le 
souhait du Ministère de l'Education nationale qui plaide pour une harmonisation sur la durée 
de 3 ans des différentes opérations de détachement quelque soient les organismes impliqués.

Pour expliquer le retard pris dans la généralisation de la durée à 3 ans des contrats (décidée  
en 2007), le DGA invoque des raisons financières (et notamment les retenues pour pensions 
civiles) :  le maintien des contrats d'un an facilitera donc une carte des emplois à géométrie 
variable au gré des impératifs budgétaires de la MLF...

Monsieur OCTOR nous informe que la MLF étudie avec l'aide d'un cabinet juridique la remise 
en forme des contrats dans son réseau. Trois types de contrats seraient proposés d'ici la fin 
juin. Ceux-ci seraient assortis d'une fiche financière à l'attention des intéressés. A suivre...

Envoyez-nous votre dossier ainsi que la fiche de contrôle syndical (disponible dans la
brochure HDF « Mémento Partir enseigner hors de France ») afin que nous puissions en 
assurer le suivi.

3-Questions diverses

Exercice du droit syndical

Nous  invitons  tous  les  collègues  des  sections  des  pays  où  il  existe  un  ou  plusieurs 
établissements  de  la  Mission  laïque  française  à  y  organiser  des  réunions  d'information 
syndicale. Rappelons que ces réunions sont un droit (et qu'il faut l'utiliser!) et peuvent être 
comptabilisées dans le volume horaire des concertations (108h).

N'hésitez  pas  à  nous  faire  remonter  les  problèmes  éventuels  d'entrave  à  leur 
organisation.

Décharges syndicales

Nous avons soulevé le problème récurrent de l'instauration de décharges syndicales. La MLF 
botte en  touche en  nous  rappelant  son  statut  associatif  et  donc  sa non-obligation  de se 
conformer  aux  textes  régissant  les  opérateurs  publics.  Le  directeur  adjoint  ajoute  qu'il 
n'existe pas de travail à temps partiel dans le réseau de la MLF. Nous lui rétorquons qu'un 
agent qui bénéficie d'une décharge de service travaille toujours à temps complet ! Au final, la 
MLF  se  retranche  derrière  le  surcoût  qu'entraînerait  la  mise  en  place  d'un  système de 
remplacements !

Avec  plus  de  500  enseignants  détachés,  sans  compter  les  recrutés  locaux  encore  plus 
nombreux,  le  SNUipp  revendique  l'institutionnalisation  de  temps  de  décharge  pour  les 
représentants du personnel afin de permettre le plein exercice du droit syndical (défense du 
personnel,  participation  aux instances,  réunions  d'information,  suivi  du recrutement...).  La 
MLF  accepte  tout  au  plus  de  donner  des  autorisations  d'absence  pour  que  les  collègues 
participent aux CCP, ce qui est bien la moindre des choses !



Par ailleurs, la question de la prise en charge des déplacements de notre représentant de 
l'OSUI pour sa participation aux CCP est écartée par la MLF, arguant une fois de plus que son  
statut associatif ne lui en donne pas les moyens! 

Le SNUipp promet que toutes ces questions seront remises sur la table lors de la prochaine 
commission paritaire.

Recours pour contestation notation administrative

Suite à un recours pour contestation de notation administrative déposé par une collègue de 
l'OSUI, le Directeur général de la MLF s'est déclaré « incompétent » quant à intervenir dans 
la procédure.  Autrement dit,  il  n'existerait pas d'instance compétente pour l'examen des 
recours ! Cela nous paraît d'autant plus impensable qu'un détaché ne peut pas ne pas avoir 
la  possibilité  de  contester  son  appréciation  administrative (tout  comme  sa  note 
pédagogique), par la voie d'un recours gracieux ou hiérarchique, à plus forte raison si celle-
ci est susceptible de lui causer un préjudice. Bon nombre de candidats dont les dossiers ont 
été rejetés à l'AEFE en savent quelque chose.

La notation administrative est attribuée par le chef d'établissement ou le directeur d'école, 
validée par le COCAC et transmise à l'autorité auprès de laquelle l'enseignant est détaché. 
Cette autorité (AEFE ou MLF) transmet à son tour la note au MEN.

En  toute  logique,  il  revient  à  l'organisme  qui  note  ses  agents  d'examiner  lui-même les 
contestations éventuelles. Les commissions paritaires sont prévues à cet effet. 

Suite à cette CCP, nous avons alerté le ministère sur cette question et nous sommes revenus 
vers  la  direction  de  la  MLF  qui  a  accepté  de  se  pencher  sur  ce  problème.  Nous  vous 
informerons des suites apportées à  ce dossier dans une prochaine circulaire.

Carte scolaire

Un chef d'établissement n'a pas autorité pour ouvrir-fermer des postes de détachés. La MLF 
lui  demande de fournir  la  carte des  emplois.  Suite  à  ses  propositions,  c'est  la  direction 
générale  de la  MLF qui  décide.  Le SNUipp demande que le  conseil  d'établissement ou le 
conseil d'école soit systématiquement sollicité afin d'émettre un avis en amont des décisions 
de la direction générale.

Point sur le versement de la prime d'évaluation

La direction de la MLF nous confirme qu'elles sont en cours de paiement. Nous allons faire un 
point sur l'état de ces règlements sur l'ensemble des réseaux. N’hésitez pas à nous contacter 
pour nous signaler tout problème. 

Paris, le  27 septembre 2010
Vincent GOMET - Madeleine da CUNHA -  

Régine DOUZENEL – Pierre-Yves MIRAGLIESE – 
Christophe LE BOLC'H – Jean-Michel CHASSAGNE – Jean-Luc CLISSON


