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Réunion avec le bureau des
détachements du MEN

8 février 2018

À la demande du SNUipp HDF, la cheffe du bureau BR2-1 (chargé des détachements des personnels du
premier degré) de la Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH) du MEN a invité les 
organisations syndicales représentatives à l’AEFE à une réunion jeudi 8 février 2018.
Présents : Mme Geny-Guery, cheffe de bureau, M. Prak adjoint ; Patrice Menoud (SE HDF), Estelle 
Mauget et Pierre Brezot pour le SNUipp HDF.

[Entre crochets, nos commentaires.]

Avec le changement de directeur de cabinet au Ministère (et de ministre), ce n’est pas la même politique
que l’an dernier qui est menée [renouvellement accordé pour tous, dans d’autres circonstances : fortes 
grèves et année électorale].

Les renouvellements de détachements

Actuellement, seuls les renouvellements de détachement auprès de l’AEFE sont traités. La MLF a un 
calendrier différent. Pour les établissements partenaires, c’est variable.

Le Ministère est plutôt bienveillant dans ces renouvellements. (Certains départements) Certaines 
DSDEN demandent un droit de regard (visu), mais la DGRH du MEN travaille en étroite collaboration 
avec leurs secrétaires généraux pour expliquer la situation des collègues détachés : ceux proches de la 
retraite, ceux avec conjoint, avec enfants, etc., ainsi que la difficulté que représente l’annonce en février 
d’un retour en septembre.
Elle précise cependant qu’il n’y a pas 100 % de garantie et rappelle que les renouvellements accordés 
par les départements ne laisseront pas ou peu de marge pour les premiers détachements.
La DGRH ne souhaite pas communiquer la liste des départements demandant un visu parce que la 
plupart d'entre eux ne donne pas systématiquement d’avis défavorables (voire pas du tout).

Les renouvellements se font au fil de l’eau. Une fois l’avis favorable reçu, il faut le temps pour produire 
l’arrêté [pas plus de précision sur les délais, ni même pour les départements n’ayant pas demandé de 
visu]. La période de 10 jours (pour répondre) demandée par la DGRH au-delà de laquelle une absence 
de réponse équivaut à un accord est une mesure interne, pour fluidifier et accélérer la procédure par 
rapport à l’an dernier, mais elle n’est pas stricte. [Loin de là semble-t-il.]
Environ 200 arrêtés auraient été signés (ou plus) [l’estimation semblait approximative voire improvisée, 
depuis, nous avons pu avoir connaissances de nombreux accords]. Ils sont transmis par la DGRH à 
l’AEFE et aux départements.
Des départements annonceraient que c’est le dernier renouvellement accordé. [Aucun cas encore 
constaté pour notre part.]

Les refus

Il y a eu une trentaine de refus, de tous types, pas seulement pour l’étranger. Chaque département 
décide de sa gestion (refus systématiques, étude au cas par cas, mise à plat de toutes les demandes).
Ces refus sont parfois aussi un affichage de la part des IA-DASEN pour montrer leurs difficultés 
existantes en ressources humaines. [Si ces difficultés sont réelles, les collègues ne doivent pas être les 
victimes des manques de moyens alloués par le gouvernement.]



Les recours

Les recours sont en cours, beaucoup devraient finalement être accordés. [C’est effectivement le cas 
pour l’instant.]
Ils doivent se faire par la voie hiérarchique, via l’AEFE (un courriel a été envoyé à tous les chefs 
d’établissements AEFE pour donner la démarche à suivre).
Le recours s’exerce auprès de celui qui prend la décision, il doit donc être adressé à la DGRH qui signe 
l’arrêté. [On a signalé qu’il y avait le recours « gracieux » auprès de l’IA-DASEN qui accorde ou refuse le
détachement, voire un examen en CAPD (qui semble cependant ne plus être que rarement le cas) avant
le recours formel auprès du MEN.] La DGRH indique qu’elle dialogue avec les départements et qu’elle 
n’imposera pas de décision afin de maintenir un véritable dialogue. Elle veut pouvoir gérer avec les 
départements et éviter des décisions à court terme (par exemple accorder quelques recours puis refuser
les suivants quelles que soient les situations).
Parfois les départements informent directement les collègues sans passer par la DGRH, il est important 
qu’elle soit informée pour pouvoir agir. [Le SNUipp communique donc à la DGRH les informations 
qu’elle reçoit des collègues. La DGRH en fait de même en retour.]

Premiers détachements

La DGRH donnera comme date butoir le 1er mai 2018 pour tous les départements (avis favorables ou 
défavorables), afin que les IA-DASEN puissent avoir une visibilité globale de leurs ressources humaines 
à la rentrée scolaire de septembre 2018 sur tous les « départs » (demandes de disponibilité et de temps 
partiels, retraites, congés longue maladie, etc.).
Tous les départements ne vont pas se saisir de cette date butoir, seulement ceux qui en ont la nécessité.

Retours de concours

La DGRH maintient la nécessité des deux années d’exercice (après l’année de stage). Elle ne veut pas 
tenir compte des situations « historiques » signalées par les deux syndicats, car s’il y avait 11 demandes
en 2016, il y en avait 31 en 2017, tous ayant un conjoint dans le pays.
Cependant, la DGRH donnerait son accord si un département donnait un avis favorable.

La mobilité

La réflexion est en cours, la possibilité de changer la note de service du BOEN concernant le 
détachement dans un avenir proche est évoquée, avec pour objectifs :

• d’un côté la gestion du "stock" (ressources humaines à l’étranger : personnels déjà en poste, 
surtout AEFE),

• d’un autre côté la mobilité pour tous les premiers détachements ( à l’avenir, pour les nouveaux 
détachements, renouvellements limités pour retour en France).

[Nous avons évoqué la « parole de l’État » quant aux renouvellements (par tacite reconduction) pour les 
résidents AEFE. La DGRH le reconnaît.]
[Cette réflexion n’est pas nouvelle, on avait entendu des propos similaires l’an dernier avec la direction 
de la DGRH du MEN ou plus récemment dans les pistes évoquées par le directeur de l’AEFE.]

Le SNUipp-FSU Hors de France continue de suivre les demandes des collègues et d’aider ceux qui sont
contraints d’exercer un recours. Les luttes actuelles pour préserver l’enseignement français à l’étranger 
et son opérateur public permettent également de maintenir la pression en faveur des collègues.


