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CT de l’AEFE du 10 janvier 2013 

Circulaire recrutement des résidents 

 

Les années précédentes, la DRH de l'AEFE donnait ses instructions dans la circulaire de 
rentrée. Chaque année, de nouvelles injonctions faisaient leur apparition avec des tournures 
quelquefois peu compréhensibles voire contraires aux textes en vigueur, faisant la part belle 
localement à des interprétations différentes. Cette circulaire n'était pas soumise aux 
représentants des personnels.  

Cette année, la DRH a entrepris la rédaction d’une circulaire spécifique sur le recrutement 
des résidents et de la soumettre à l’approbation du Comité technique. Une démarche 
approuvée par le SNUipp. 

La première mouture de ce texte comportait beaucoup de régressions inacceptables. De 
nombreux amendements ont été proposés par le SNUipp  et le SNES en réunion dialogue 
social. C’est ainsi que des avancées significatives ont été  obtenues.  

Soumis à délibération au Comité technique du 4 décembre dernier, le projet de circulaire 
« Recrutement des résidents » a cependant recueilli un vote négatif à l’unanimité des 
organisations syndicales représentatives, la Direction de ressources humaines refusant de 
céder sur des points de désaccord résiduels. Conformément au règlement intérieur de 
l’instance (voir encadré), l’AEFE a convoqué un second CT le 10 janvier afin de présenter 
une nouvelle mouture du texte ayant fait l’objet de nouveaux échanges avec la DRH. Au 
cours de ces derniers échanges, d’autres propositio ns du SNUipp et du SNES ont été 
acceptées. 

Points positifs 

La mention « qualité des dossiers » enfin supprimée  ! 

Très longtemps contestée par le SNUipp, la formule « à qualité de dossier équivalente » 
qui précédait les 3 priorités de l’AEFE, souvent utilisée par les administrations locales pour 
contourner le barème ou la priorité attribuée aux vrais résidents, est enfin abandonnée !  
Elle est remplacée par la phrase suivante : « Au final, c’est cette étude attentive des 
dossiers qui permet d’établir le classement qui ser a effectué en respectant les 
priorités de l’Agence… » . Une formulation qui n’autorise plus d’entorse au décret 2002-22 
(recrutement de faux résidents à la place des vrais résidents) sous couvert de la qualité des 
dossiers. 

Profilage des postes : vigilance ! 

Le SNUipp a rappelé son opposition au profilage des postes (habilitation etc.) susceptible 
d’empêcher le recrutement d’un vrai résident (parfois même TNR) au profit d’une 
candidature extérieure a réussi à faire retirer de ce texte plusieurs form ules qui 
incitaient fortement à la détermination de profils de résidents.   



Titulaires en disponibilité dans le pays : réhabili tés ! 

Les circulaires de rentrée précédentes excluaient implicitement les titulaires en disponibilité 
de la priorité accordée aux vrais résidents. Au sens du nouveau texte, ils sont désormais 
considérés comme faisant partie du « vivier naturel à privilégier au recrutement» . La 
nouvelle circulaire spécifique respecte donc le décret 2002-22. 

Barème pour la CCPL de recrutement : conseillé ! 

Clairement explicité dans la circulaire : « Il est conseillé aux CCPL dans le cadre de leur 
règlement intérieur de se doter d’un outil de classement des candidatures type barème qui 
sera la base des discussions et avis de recrutement des commissions. » 

Points négatifs 

Priorité 3 Agence: recrutement des agents dont les conjoints travaillent pour le MAEE 
ou L’AEFE, en priorité sur tout autre vrai résident  

Nous sommes intervenus avec le SNES afin de supprimer ce niveau de priorité qui distingue 
les agents dont les conjoints travaillent à l’AEFE ou au MAEE des autres vrais résidents.  
Pour nous, au sens du décret 2002-22, cette distinction ne se justifie pas : sont considérés 
comme résidents les personnels résidents sont les fonctionnaires établis dans le pays depuis 
trois mois au moins à la date d’effet du contrat ou ceux qui suivent leur conjoint, ayant 
contrat de travail dans le pays ou ressortissants de ce pays. L’agence, désireuse de 
« sanctuariser » son système de priorités, n’a pas voulu revenir sur ce point. 

Pas de prise en, compte des rapprochements de conjo ints dans un même pays dans 
cette circulaire mais les règlements de CCPLA peuve nt les intégrer. 

Le système des mutations internes est supprimé. Tout changement de poste dans un 
même pays est désormais considéré comme un nouveau recrutement. Il appartiendra 
donc désormais aux CCPLA de prendre en compte les r approchements de conjoints 
dans leurs barèmes respectifs en fonction des situa tions locales.  Rappelant certains 
cas de séparation prolongée, le SNUipp a demandé que la présente circulaire invite les 
CCPLA à porter une attention particulière à ces situations mais n’a pas obtenu satisfaction 
sur ce point (ça ne coûtait pourtant rien). Cela dit, la plupart des pays ont intégré depuis 
longtemps les rapprochements de conjoints dans leur barème.  

Règle des 3 ans : dérogation oui, mais pas pour tou t le monde ! 

« Les candidatures d’agents sous contrat de résident de moins de 3 ans seront rejetées 
hormis situations particulières relevant des priori tés de l’Agence », en l’occurrence la 
priorité 3 pour un agent dont le conjoint travaille pour l’AEFE et le MAEE (expatrié, résident 
ou recrutement local) . Or cette priorité exclut de fait ceux dont les conj oints travaillent 
dans le secteur privé . Nous avons demandé que ces derniers puissent bénéficier de la 
même dérogation, comme c’était d’ailleurs le cas dans le passé. Refus de l’AEFE au motif 
qu’ils font partie du vivier des vrais résidents. Reste que leurs candidatures seront 
considérées, au vu du texte, comme irrecevables en CCPL. La DRH s’est néanmoins 
engagée à prendre en compte ces situations au cas p ar cas. Il conviendra donc de 
nous faire remonter ces situations particulières. 

Changement d’hémisphère : le prix à payer 

Les collègues de l’hémisphère sud qui obtiennent un poste dans l’hémisphère nord et dont le 
contrat s’achève avant le 31 août sont placés en disponibilité jusqu’au 1er septembre. Ils ne 
sont donc plus rémunérés pendant cette période inte rmédiaire.  

Délibération  



Le nouveau texte est adopté à l'unanimité. Le SNUipp a tenu compte des avancées 
significatives qui vont dans le sens du respect du décret 2002-22 , mais a néanmoins 
exprimé de sérieuses réserves sur la question des r approchements de conjoints . Le 
SNUipp veillera au respect des engagements pris par la DRH par rapport à ces situations 
particulières. 

 

Le vote en CT : comment ça se passe ? 

Les 5 représentants syndicaux qui siègent en CT sont des personnels en poste. 
Contrairement à ce qui se passe en CCPL ou lorsque le comité technique était paritaire, les 
membres de l’administration ne votent plus : seuls s’expriment les organisations syndicales. 

Si un texte, comme celui qui a été présenté le 4 décembre dernier, recueille un avis 
défavorable à l’unanimité des représentants du personnel, l’administration doit revoir sa 
copie. L’Agence est tenue de convoquer un second comité technique dans le mois qui suit. 
La nouvelle proposition de texte sera de nouveau soumise à discussion et à délibération 
mais la mouture définitive sera  cette fois adoptée quel que soit le résultat du vote. 

 

Questions diverses  

Situation au Mali et au Niger 

Mali 

Le Secrétaire général de l’AEFE a rappelé en instance l’ensemble des mesures prises par 
rapport à la situation sécuritaire dans le pays (consignes de sécurité, célibat géographique 
pour le recrutement…), faute d’éléments nouveaux depuis le CT de décembre. 

Cependant, depuis le CT du 10 janvier, la situation  a considérablement évolué au Mali 
avec l’intervention française commencée ces dernier s jours. A Bamako, la situation 
est normale et la ville vient d’être sécurisée. Les  épreuves du BAC blanc prévues 
samedi dernier ont été reportées. Le lycée est ferm é du 14 au 18 janvier par mesure de 
précaution et dans l’attente du renforcement du dis positif de sécurité de 
l’établissement. 

Niger  

Le lycée La Fontaine de Niamey est resté fermé la journée du 14 janvier en raison des 
événements survenus au Mali. 

Les syndicats ont par ailleurs informé l’Agence que les enseignants résidents ont tous 
déclaré leur poste « susceptible d’être vacant » au mouvement car ils estiment le niveau de 
l’ISVL insuffisant en regard de la situation sécuritaire actuelle. Le Secrétaire général s’est 
contenté de répondre en rappelant les dernières augmentations de l’Indemnité spécifique de 
vie locale des résidents au Niger comme au Mali… 

Situation en Centrafrique  

Situation au 10 janvier  : Des discussions sont en cours à Libreville suite à un soulèvement 
rebelle contre le pouvoir central. Une manifestation est prévue ce jour même et le lycée de 
Bangui ne doit rouvrir ses portes que le 14 janvier. 

L’ISVL des résidents, dans ce pays considéré comme peu attractif, a été dévaluée de près 
de 4% en un an. Les résidents de Bangui demandent une augmentation de l’indemnité. Une 



revendication légitime si l’on considère la récente dégradation de la situation sécuritaire en 
Centrafrique. 

ISVL des résidents 

Les syndicats remontent au créneau concernant l’évolution du dossier de revalorisation de 
l’ISVL (d’ailleurs, faut-il encore parler de revalorisation ?). Le projet de rebasage proposé par 
l’Agence (à enveloppe constante) consiste à « objectiver » les montants en fonction de 
nouveaux critères hors effet change/prix (attractivité, coût de la vie, logement, transport) et 
conduit à des baisses programmées parfois considérables, notamment dans les pays dits 
« attractifs » (principalement en Europe). Plus de 1600 résidents seraient concernés.  

Ce projet est inacceptable ! Pour le SNUipp, il ne saurait être question de baisses ! 
L’exercice ne doit pas se résumer à un saucissonnag e de l’indemnité qui mettrait à 
mal son mécanisme d’évolution. Pour les organisatio ns syndicales, le ratio ISVL/IE 
porté à 15% minimum reste un élément de calcul inco ntournable. 

Le SNUipp et le SNES signifient à l’AEFE le mouveme nt de grève prévu pour le 31 
janvier. L’ISVL des résidents sera, à cette occasio n, au cœur des préoccupations des 
collègues. 

Le Secrétaire général annonce deux nouvelles réunio ns sur l’ISVL pour fin janvier et 
début février.  

 
 

 


