
 

Compte-rendu de la CCP MLF 

du 9 novembre 2017 

Présents pour les organisations syndicales 

Pour le SNUipp- FSU:Christine Bernigaud (HDF), Bruno Ribard        

(secrétaire Espagne)   

Pour le SNES FSU : Jérôme Nassoy, Sébastien Ville 

Pour le SE-UNSA : Patrice Menoud, Djamel Souiah 

Pour la MLF : 
Jean-Christophe Deberre, Directeur général  

Jeannie Trainoir, Gaëlle Charcosset, Dominique Collado 

 

● Approbation du PV de la CCP du 5 octobre  
● Etude des demandes de prolongation de mission, au titre de l’année          

scolaire 2018-2019, des personnels en poste, au-delà de 3 ans, en écoles 
d’entreprise. 

Areva aux Etats-Unis une collègue prolongée (3 ans déjà effectués)  

Hydra en Algérie deux collègues prolongés (5 ans déjà effectués) 

Comilog au Gabon (primaire et secondaire) 2 collègues prolongés au primaire (4 et 3 ans               

déjà effectués) 2 collègues au secondaire (4 et 5 ans déjà effectués) 

Areva en Finlande (primaire et secondaire) 2 collègues prolongés (4 et 5 ans déjà effectués) 

PSA en Chine (primaire et secondaire) 2 collègues prolongés (5 ans déjà effectués) 

EDF en Chine (primaire et secondaire) 2 collègues prolongés (7 ans déjà effectués) 

Pour ces derniers, le prolongement est exceptionnel en raison du contexte puisque            

l’entreprise termine sa mission et que l’avenir de l’école est incertain à plus d’un an. 



Questions diverses : 
 
 
Suite au courrier envoyé par M. Bouchard, Directeur de l’AEFE aux présidents            
des comités de gestion des établissements conventionnés avec l’AEFE,         
concernant les efforts budgétaires demandés par l’Etat français, quelles seront          
les conséquences pour les droits d’écolage, pour le maintien des postes de            
résidents et pour le fonctionnement des établissements concernés ?         
Devons-nous craindre de possibles déconventionnements pour les 7        
établissements conventionnés de la MLF ? 
  
M. Deberre répond qu’il est difficile de répondre précisément à cette question. Il est               

indéniable que l’impact va se faire sentir, ne serait que parce que l'AEFE demande              
un partage des charges qui peut s'exprimer de diverses manières pour la MLF :              
variation de la contribution aux salaires des résidents, suppression de postes           
d’expatriés, évolution du conventionnement ??. 
Il faut s'attendre à une diminution des postes d'expatriés, la Mission Laïque en             
prendra sa part. Cela va accroître sa responsabilité.  
Il ajoute que la MLF essaie de planifier sur 3 ans pour éviter les mesures au coup                 
par coup. 
La situation est notamment préoccupante au Liban car c’est la zone la moins dotée              
en personnel titulaire. Ce serait une pénalisation très forte si le Liban devait être              
prioritairement concerné. 
La MLF plaide pour un plan triennal auprès de l'AEFE. 
La position de la MLF n'est pas de déconventionner pour des raisons de principe. M.               
Deberre parle d’une évolution du conventionnement et aussi de modifications dans           
le périmètre des responsabilités respectives de l' AEFE et de la MLF. Le             
SNUipp-HDF trouve ce discours peu clair, nous ne connaissons pas davantage les            
perspectives pour les établissements conventionnés.  
M. Deberre poursuit en disant que peu de postes seront touchés en 2019 et ce               
seront surtout les postes d'EMCP2 qui seront concernés. La MLF n’a pas à prendre              
parti sur ces postes puisque c’est l'Agence qui les a créés. Elle donnera son avis si                
elle pense que des décisions inopportunes sont prises. 
Nous posons la question de l’impact de ces mesures sur les frais d'écolage : M.               
Deberre répond qu’il n’y aura pas d’augmentation dans l’immédiat mais qu’à partir            



de 2019, il y aura forcément des conséquences. La MLF essaie de prévoir pour              
construire la réponse budgétaire. 
Le SNES défend les postes d'EMCP2 dans le réseau au point de vue pédagogique,              
ils sont importants dans les équipes et au point de vue budgétaire puisqu’ils sont pris               
en charge par l'Etat. 
Ces mesures restrictives ne sont pas un bon signal pour l'enseignement français à             
l'étranger d’après M. Deberre. 
  
Où en est la demande d'agrément pour le service civique à la Mlf ? 
La demande d'agrément a été envoyée à l'Agence pour le Service Civique. 
Quand la MLF recevra la réponse, ils communiqueront avec les établissements.           
Ensuite ce sont les établissements qui devront faire la démarche pour recruter et qui              
créeront des contrats.Les missions doivent être bien définies et pourraient prendre la            
forme de soutien scolaire et d’encadrement d’activité extra scolaire. 
Les volontaires pour le service civique sont payés d’abord par l'agence pour le             
service civique et pour une petite part variable par l'établissement. 
L’indemnité versée par l’agence se monte à 467 €. Les établissements peuvent les             
loger mais il n’y a pas d'obligation. C'est l'intéressé qui paye son voyage. Le contrat               
a une durée définie entre 6 et 12 mois. 
 
 


