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Intervention préalable du SNUipp 
 
« Le SNUipp se réjouit de la participation, comme chaque année, de ses représentants en poste 
au SEFFECSA à cette instance, ce qui garantit un vrai dialogue direct avec l'administration 
centrale. 
Le SNUipp se félicite par ailleurs des avancées obtenues ces dernières années concernant 
notamment le barème de recrutement (priorité de carte scolaire, prise en compte des candidatures 
provenant des DOM, correction de la note pédagogique, points de renouvellement de demande). 
 
Concernant cette instance, nous déplorons cependant certaines insuffisances au niveau des 
documents préparatoires et l'absence d'un ordre du jour avec prise en compte de questions 
diverses. 
 
Nous demandons, pour la troisième année consécutive, la production des documents suivants :  

− Un tableau comportant l'ensemble des candidatures 
− les demandes de mutations internes 
− les prolongations éventuellement accordées et les critères retenus 
− des éléments statistiques sur les 3 dernières années afin de vérifier que les collègues ne 

soient pas pénalisés dans leur avancement (NB :  la CAPN des promotions pour ce 
réseau aura lieu le 31 mai prochain ). » 

 
L'administration a produit, à notre demande, la liste réactualisée des personnels en poste avec 
échéance de contrat.  
 
Rappel du barème de recrutement (voir pièce jointe)  
 
Le SNUipp demande la réévaluation de la majoration pour rapprochement de conjoint (hors 
FFECSA) et la prise en compte des situations de handicap dans le calcul du barème. La DRH 
répond que l'instauration d'éléments supplémentaires risque de « rigidifier » le recrutement. Nous 
lui rappelons que le droit français considère ces critères comme des priorités légales. 
L'administration va engager une expertise à ce sujet. 
Actuellement, on ne peut postuler à nouveau au SEFFECSA  qu'après un séjour de 3 ans en 
France. Le SNUipp constate que cette règle de fonctionnement pénalise les personnels qui 
souhaiteraient demander un congé parental en cours de contrat, et qui renonceraient donc à leur 
position de détachement. Il demande aussi que soit menée une réflexion à ce sujet.  
 
Restructuration d'Immendingen : mesure de carte sco laire 
 
11 collègues font l'objet d'une mesure de carte scolaire en raison de la fermeture de l'école 



d'Immendingen. 5 d'entre eux ont demandé leur réintégration ou obtenu un poste dans d'autres 
réseaux à l'étranger. 6 autres ont demandé une mutation interne. Ces derniers bénéficient d'une 
priorité au recrutement , conformément à ce qui a été décidé lors de l'ICPC du 22 avril 2010. 
 
Restructuration d'Immendingen et de Sarreburg : ind emnisations 
 
Une indemnisation pour restructuration est accordée aux agents frappés de mesure de carte 
scolaire sous certaines conditions. Les collègues d'Immendingen pourront donc en bénéficier, 
quelle que soit leur position. Nous contacter en cas de problème.  
 
Ce dispositif d'indemnisation se compose de 3 prime s distinctes : 
 

•  la prime de restructuration de service liée au changement de résidence (kilométrage): 
voir arrêté du 20 octobre 2008, en application du décret 2008-366 du 17 avril 2008; 

•  le complément spécifique de restructuration (attribution restrictive liée au logement): 
voir décret n°97-600 du 30 mai 1997, version consol idée au 01/01/2008); 

• l'aide à la mobilité du conjoint fixée à 6100 € (si les conditions ouvrant droit sont 
remplies): voir arrêté du 17 avril 2008 en application du décret n° 2008-366 du 17 avril 
2008 

 
Le SNUipp interroge le Ministère de la Défense sur l'état des indemnisations des collègues de 
Sarreburg. La DRH avoue "des dysfonctionnements" suite à une restructuration de ses services  
mais confirme que l'arrêté est en cours d’élaboration. Nous en prenons bonne note.  
 
 
Recrutement 2011 
 
Recrutement d’un conseiller pédagogique sur profil allemand courant pour cause de coopération 
éducative avec les écoles allemandes / ou  partenaires locaux 
 
Pour les postes d’adjoints, la carte scolaire fait apparaître à ce jour seulement 4 postes vacants : 
 

• 3 postes à Villingen (dont un transfert) 
• 1 poste à Donaueschingen 

 
3 collègues d'Immendigen ont été recrutés au barème sur ces postes. L'une d'entre elles a été 
positionnée à l’unanimité au regard du dossier accompagnant sa demande. Deux autres sont 
placés en liste de réserve et seront donc contraints de réintégrer si aucun poste ne se libère. Le 
SNUipp demande que ces deux collègues, mais aussi tous ceux qui ont souhaité expressément 
leur maintien lors de la première enquête de l’administration, aient la possibilité de participer au 
prochain recrutement et qu'une priorité pour mesure de carte scolaire leur soit accordée, en 
dérogeant ainsi à la règle des trois ans en France.  
 
Prolongations exceptionnelles 
 
Une demande de prolongation exceptionnelle a été octroyée par le Chef du Service de 
l 'Enseignement. Sans remettre en cause l'intérêt du service qui a motivé cette décision, le SNUipp 
s'étonne que les prolongations exceptionnelles délivrées en amont ne soient pas actées en ICPC 
(comme c'est le cas en instance à l'AEFE) afin de garantir la transparence. Rappelons au passage 
qu'en 2009, il avait été décidé, dans cette même commission, qu'il reviendrait désormais au 
Directeur des personnels civils du Ministère de la Défense d'accorder ces dérogations . 
 
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). 
Leur durée ne peut excéder 3 années.  
La DRH du Ministère de la Défense va engager une expertise afin de mieux cadrer les modalités 



d'attribution de ces prolongations. 
 
Avenir du SEFFESCA 
 
Madame Sordet, adjointe à la sous-directrice de la gestion ministérielle des ressources humaines 
et présidente de l'ICPC reconnaît n'avoir aucune visibilité sur l'avenir de ce réseau et redoute 
d'autres restructurations après Sarreburg l'an dernier et Immendingen cette année. 
 
Questions diverses 
 
En marge de l'ICPC, nous avons demandé à Monsieur Glé, Chef du Service de l'Enseignement, de 
donner suite aux problèmes conflictuels signalés à Villingen. Deux mesures avaient été proposées 
par l'administration : un stage de communication et une inspection d'école. Les collègues sont 
toujours dans l'attente que des actes soient posés... 
Nous avons aussi évoqué avec Monsieur Glé une contestation de rapport d’inspection. 
Nous nous sommes également étonnés de l’obligation de déclarer son intention de participer à la 
grève 48 heures à l’avance appliquée au SEFFECSA. Cette obligation est liée en France au 
Service Minimum d’Accueil exigé aux municipalités. Monsieur Glé a répondu qu’il existait au 
SEFFECSA  une circulaire spécifique à ce sujet, et nous en avons demandé communication. 
 
 
Textes de référence au sujet de l’ICPC 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000187918 
  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000554176 
 
 
 
 


