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le réseau SEFFECSA

Le Service de  l'enseignement  des  forces  françaises et  de l'élément  civil  en  Allemagne 
scolarise les enfants français de la Brigade franco-allemande. Ce dispositif comporte un 
collège (Donaueschingen) et 4 écoles primaires (Mullheim, Donaueschingen, Villingen et 
Breisach). 43 personnels détachés y travaillent (enseignants et personnels de direction) : 
11 pour le collège, 32 pour le primaire.

Documents préparatoires
Le SNUipp salue la qualité des documents présentés mais regrette l'absence d'ordre du jour avec 
prise en compte des questions diverses. Monsieur Déal, Directeur adjoint à la sous directrice de la 
gestion du personnel civil (SDGPC) du Ministère de la défense, répond que le champ très restreint 
de compétences de l'ICPC ne le permet pas mais  que  des questions peuvent être posées en 
amont de l'instance et traitées en marge du recrutement. Par ailleurs, le SDGPC fait observer que 
le délai d'envoi du PV de la commission aux organisations syndicales a été réduit .

Dialogue social dans les établissements
Plusieurs  situations  de  souffrance  psychologique  au  travail  ont  été  signalées  dans  certains 
établissements  du  SEFFECSA  ces  derniers  temps  (pressions,  relations  difficiles  avec  la 
hiérarchie...). Le SNUipp propose d'instaurer davantage de dialogue social dans les écoles et de 
faciliter la participation des collègues à des réunions d'informations syndicales (conformément aux 
textes en vigueur) au sein du SEFFECSA, à l'AEFE ou dans les départements frontaliers afin de 
rompre  l'isolement  et  d'endiguer  ce  phénomène.  L'administration  semble  ouverte  à  cette 
proposition. Ces RIS peuvent s'organiser en fonction des besoins et des demandes des collègues. 

Représentation en instance
L’arrêté du 3 avril 3012 sur l’ICPC, tel qu’il est rédigé, pose le problème du remplacement des 
commissaires paritaires au sein de l'instance en cas d'indisponibilité ou de départ définitif.  Les 
représentants syndicaux sont nommément listés dans l'arrêté pour un mandat de 3 ans et ne 
peuvent  donc  être  remplacés.  Le  SNUipp  suggère  de  mentionner  uniquement  les  noms  des 
organisations  syndicales  qui  pourraient  ainsi  mandater  des  représentants  disponibles  chaque 
début d’année scolaire. Le SGDPC va faire remonter cette difficulté aux autorités compétentes.

Suppressions de postes
Le SNUipp déplore 3 suppressions de postes pour la rentrée 2013 au SEFFECSA (deux postes de 
titulaires  remplaçants,  un  poste  de  conseiller  pédagogique),  demande  si  d’autres  réductions 
d’effectifs sont prévues et s’interroge sur l’avenir du SEFFECSA.
Le SNUipp demande comment va désormais s'organiser la formation au sein du SEFFECSA sans 
conseiller pédagogique. Le chef du service de l’enseignement répond qu'elle sera assurée par les 



services  de la  Direction  académique de Colmar,  en France et  sur  le  terrain.  Neuf  heures  de 
formation en vidéo conférence ou par des moyens informatiques sont également prévues.

Barème
L'administration a accédé à notre demande de réévaluation de la majoration pour rapprochement 
de conjoint exerçant  dans le civil  en Allemagne (elle passe désormais de 10 à 40 points).  Le 
SNUipp  se  félicite  de  cette  mesure  qui  prend  en  compte une  priorité  légale  de  la  législation 
française.  

Situations particulières
Nous réitérons notre demande que les collègues ayant réintégré pour congé parental puissent 
postuler dès la fin de leur congé sans que la durée minimale de retour en France (3 ans)  ne leur  
soient opposée. Le SDGPC répond que ces situations particulières pourront être examinées au 
cas par cas.

Profils de postes
Suite à notre intervention lors de l'instance précédente, le SDGPC précise que les profils ont été 
mieux explicités sur les fiches de postes.
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Publication des postes : sur le site de la BIEP (bourse interministérielle de l'emploi public) : 
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch 

Barème de recrutement : http://www.snuipp.fr/Quelques-postes-en-Allemagne (attention : 
tenir compte de la modification de la majoration pour rapprochement de conjoint exerçant dans le 
civil (+40 pts au lieu de +10 pts).

Candidatures

Rappel : Un  candidat  ayant  déjà  travaillé  au  SEFFECSA ne  peut  postuler  qu'au  terme de  3 
années d'exercice en France.

31 candidatures dont 26 classées

5 candidatures ont été rejetées pour les motifs suivants :
✔ 2 candidatures sur un poste supprimé
✔ 1 séjour de moins de 3 ans en France après un premier détachement au SEFFECSA
✔ 1 avis défavorable du DASEN
✔ 1 PE stagiaire

Les candidats ont été classés au barème en fonction de leur vœux (hors postes de directeurs).  

Postes 

5 postes étaient à pourvoir

Donaueschingen
✔ 1 poste de directeur (vacant)
✔ 1 poste de PE (susceptible d'être vacant)

http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch
http://www.snuipp.fr/Quelques-postes-en-Allemagne


Villingen
✔ PE spécialisé RASED (vacant)

Mullheim
✔ 1 poste PE (susceptible d'être vacant)
✔ 1 poste PE (maintien d'un détachement en remplacement d'un congé de longue durée)

Le poste de directeur est soumis à entretien (recrutement hors barème). Tous les candidats ont été 
reçus en entretien. Nous restons néanmoins opposés à ce mode de recrutement.
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✔ 1  candidate  a  été  positionnée  au  barème  sur  chaque  poste  d'adjoint 
(Donaueschingen et Mullheim).

✔ 1 candidat a été positionné au barème sur le poste RASED à Villingen , 1 candidate 
a été placée en liste de réserve.

✔ 1 candidate a été positionnée après entretien sur le poste de directeur, 2 candidates 
ont été placées en liste de réserve

✔ 1 candidate a été maintenue pour une durée de 3 ans sur un poste d'adjoint après 
un remplacement sur un congé longue durée

A  noter : Les  deux  enseignants  titulaires  remplaçants,  dont  les  postes  seront  fermés  en 
septembre, se verront attribuer des classes libérées par des collègues sur le départ dans leurs 
établissements de rattachement respectifs. Les deux ETR restants interviendront désormais sur 
deux écoles (il y en avait un par établissement).

Mesure de carte scolaire

Suite à cette ICPC, il s'avère que la collègue actuellement détachée sur le poste de conseillère 
pédagogique  qui  sera  fermé à  la  prochaine  rentrée  n'a  pas  demandé sa  réintégration.  Le 
SNUipp demande qu'un poste lui soit attribué dans le cadre d'une mesure de carte scolaire si elle 
souhaite rester en Allemagne. 

Renouvellements de détachements

15 enseignants sont en renouvellement de détachement dont 4 au delà de 6 ans (prolongation 
exceptionnelle).
Les prolongations de missions au delà de 6 ans (contrat de 3 ans renouvelable une fois) sont 
exceptionnelles. Elles sont accordées, en principe, outre la nécessité de service, lorsque l'agent 
demandeur est proche de la retraite ou pour des raisons familiales (couples franco-allemands, 
dossiers sociaux). 
L 'ensemble des renouvellements et prolongations nous sont présentés, pour information, dans un 
tableau synthétique. Cependant, nous demandons depuis plusieurs années que les prolongations 
de mission exceptionnelles soient validées en instance.

Textes de référence sur l’ICPC

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000187918

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000554176

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000554176
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000187918

