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Présents pour l’AEFE: M. Pujol, Directeur des ressources humaines,  M. Signoles, Secrétaire 
général, M. Negrel, Directeur adjoint 
Présents pour le SNUipp: Catherine Desliens, Alexandra Berbain, Pierre Brézot  
 
Proposition faite par M.Pujol d’une réunion de dialogue social semestrielle (rentrée, dès cette 
année en juin). 
Prochain CA : 1er juin 2017 
Prochain CT : 20 juin 2017 

PPCR et sa mise en place au sein du réseau 
L’entrée en vigueur de l’accord Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR) en France             
à partir de janvier 2017 suscite doutes et interrogations de la part de nos collègues PE à l’étranger…                  
Nous avons sollicité, via nos secrétaires généraux, une réunion tripartite MEN / AEFE/ OS pour préciser                
les modalités d’application PPCR. Son objectif devrait être de préciser les modalités d'application des              
revalorisations à l’étranger, mais également et surtout du nouveau système d'inspection des            
enseignants et ses conséquences sur la carrière à l’étranger...  

   
Rémunération 
Pour les services centraux, la régularisation sur le transfert prime-point va se faire sur la paie d’avril                 
pour les personnels de catégorie B (transfert prime point établi au 1er janvier 2017) en une fois : cela                   
représente environ 60€ sur la régulation totale. Quant aux catégories A et C, cette régularisation se fera                 
sur le traitement de mai. 
Pour les personnels du réseau : consigne claire de la DGAFP, il ne doit pas y avoir d’effet d’aubaine ! Il                     
n’a pas été donnée de solution technique, l’AEFE réfléchit donc actuellement à un procédé technique               
avec le logiciel de paye. Le transfert prime-point est à adapter à partir du mode de paie existant au                   
MEN, c’est donc un problème de gestion de l’outil technique sur la paye. Réunion des services                
concernés prévue le 22 mars à ce propos.  
Le reclassement des personnels : au fur et à mesure des arrêtés de reclassement, dans la nouvelle                 
grille (d’ici le 8 sept. 2017 au plus tard pour le MEN en France ). Cela ne se pose pas pour les expatriés                       
et les personnels du siège (car il y a gel de l’INM pendant le détachement ) alors que pour les résidents,                     
c’est  immédiat avec effet rétroactif. 
 
Évaluation : les grilles d’évaluation, lesquelles? 
Décret pour les grilles PPCR pas encore sorti → Comité Technique au MEN le 22/03 à ce propos... 



La grille d’évaluation nº5 (pour les administratifs) est en discussion entre OS et MEN d’autant que pour                 
les enseignants, c’est la grille nº1. → modèle mixte entre les deux grilles envisagé/à l’étude... 
C’est le ministère de tutelle qui gère les carrières donc c’est le MEN (IA DASEN) qui signera les                  
évaluations-accélération de carrière sur proposition de l’AEFE, dans volume des 30% promouvables. Ce             
sont donc les départements qui gèreront les rendez vous de carrière avec évaluation finale signée par le                 
DASEN.+ 
Le SNUipp demande un passage au meilleur rythme lors des rendez vous de carrière, 6ème et                
8ème échelon (afin de compenser perte sur la carrière à l’étranger à cause de l’application               
PPCR) en gardant une gestion nationale en CAPN comme auparavant et non départementale             
pour ne pas pénaliser les collègues en France. 
 
Quant à l’accompagnement de carrière (rencontres avec IEN, sans note) et les rendez-vous de carrière,               
selon l’Agence, le réseau aura toute l’année 2017/2018 pour y réfléchir (SIC!). L’AEFE doit rencontrer le                
MEN pour mise en place de ces 2 temps : accompagnement de carrière et rendez vous de carrière. 

Détachements (et renouvellements)  
Remise de la pétition concernant les renouvellements de détachements (déjà transmise à la             
Ministre de l'Education Nationale lors de notre audience du 22 février dernier avec M. Tournier,               
Conseiller dans son Cabinet) pour qu’elle soit transmise au MAEDI. 
Cette lettre-pétition à destination des ministres a été signée par presque 2000 enseignants en un mois 
La problématique du renouvellement a été résolue cette année et le SNUipp s’en réjouit pour tous les                 
collègues du réseau, mais elle se reposera… Le SNUipp souligne que la pétition était en faveur du                 
renouvellement effectif des collègues, mais aussi pour la mise en place d’un vrai statut de résident                
pérenne avec des garanties et non plus un “entre-deux chaises” permanent AEFE-MENESR. 
 
Pour les premiers ou nouveaux détachements (cas général) : 
Les départements étudieront au cas par cas les demandes. Aucune consigne ministérielle n’a été              
donnée. 
Pour le SNUipp, il est à craindre que les départements déficitaires refusent ces 1ers détachements,               
suite à tous les renouvellements accordés sans restriction, et en argumentant sur l’équilibre et la               
nécessité de maintenir des enseignants titulaires pour remplacer les collègues ne pouvant pas rentrer. 
Pour les nouveaux détachements qui recevront un refus, les délais risquent d’être longs avant de savoir                
si les collègues pourront administrativement prendre le poste (recours) : quelle est la position de l’AEFE,                
quel délai avant de solliciter le candidat suivant, si non pourvu à la rentrée : gel ou fermeture du poste ? 
La DRH assure que l’AEFE attendra la fin les procédures de recours engagées par les candidats qui                 
auront obtenu un refus. Elle reconnait qu’il va y avoir des soucis de calendrier (l’étude d’un recours peut                  
être de deux mois), et qu’elle suivra auprès du MEN tous les détachements problématiques (demande               
d’étude “rapide” par le DASEN, sans précipitation) avant de proposer au candidat suivant. 
 
Pour les lauréats de concours  : cas particulier de premier détachement 
Le SNUipp reste tout particulièrement mobilisé sur la question des collègues ex recrutés locaux et qui 
sont lauréats du CRPE. La majorité de ces collègues était déjà installée dans le pays d'origine avec 
famille établie. Après avoir enseigné plusieurs années à l'étranger, l'AEFE leur a conseillé de passer le 
concours pour pouvoir obtenir une stabilisation de leur situation, mais on leur impose maintenant 
l’exercice préalable en France avant tout détachement. 
 
Certains collègues retournés enseigner dans leur établissement d’origine avec contrat local se            
retrouvent “pris au piège”, deux années d’exercice en France leur étant maintenant exigées. La DGRH               
du MENESR a beau arguer que la fin de toute dérogation pour recrutement a été annoncée à l’AEFE                  



depuis deux ans, l’information n’a été véritablement transmise qu’aux collègues passant le concours en              
2017. Le SNUipp réclame donc le maintien de cette dérogation jusqu’à la session 2016. Les collègues                
concernés comparent leur situation avec ceux qui ont cette année le renouvellement accordé pour trois               
ans et ne comprennent pas le veto dont ils font les frais. 
 
Le SNUipp demande un appui particulier de l’AEFE auprès du MEN pour ces personnels (peu               
nombreux). 
À ce jour, une vingtaine de courriers d’appui et de soutien individuels pour des néotitulaires anciens RL                 
(ayant passé le concours jusqu’en 2016) ont été écrits par la DRH de l’AEFE auprès du MEN (démarche                  
pour ceux qui se sont signalés, les PE dans ce cas doivent donc se faire connaître auprès de la                   
DRH !). 

Bilan sur les CCPL et la campagne de recrutement des résidents 
Nous abordons avec l’AEFE un bilan des différentes campagnes de recrutement. Certains pays sont 
évoqués: 
 
Togo : problème de classement hors barème. 
>>> Réponse par courrier de l’AEFE au SNUipp : Il a été proposé par l’administration en CCPL de                  
déroger au barème local pour tenir compte de la qualité du dossier. Il est possible de s’extraire du                  
barème, l’instruction prévoyant en effet qu’« au final c’est cette étude attentive des dossiers qui permet                
d’établir le classement qui devra être effectué en respectant l’ordre de priorité de l’Agence ». 
problème déontologique quant à la participation au débat puis au vote de la part d’un représentant de                 
l’administration alors que le dossier de son conjoint était étudié. 
L’Agence rappelle le bon usage (ni vote ni participation aux débats) et précise qu’elle fera un rappel                 
précis quant à la participation d’un représentant aux débats qui peuvent le concerner directement : mais                
il reste à connaître la forme que cela prendra. Le SNUipp local n’était par ailleurs pas opposé à la prise                    
en compte de l’ancienneté dans l’établissement pour classer en premier le dossier... 
 
Italie : problème technique d’accès aux dossiers dématérialisés (codes d’accès à l’application non 
transmis) 
 
Maroc et ailleurs : tous les postes réellement vacants ont finalement été proposés au recrutement ?  
>>>Tous les postes déclarés vacants ou susceptibles d’être vacants avant le CT du 2 février sont                
ouverts au recrutement, mais tout poste qui apparaîtrait maintenant sans avoir été déclaré susceptible              
vacant sera soumis à l’analyse de l’AEFE, mesure de redéploiement de certains postes (pas              
nécessairement fermeture)  proposées au CT de juin, 
prise en compte des TNR? : >>> oui, mais en partie, plusieurs critères dont zones géographiques.  
 
Sénégal : notification de l’Agence suite à intervention du SNUipp qui a conduit à reclasser les candidats 
en respectant les priorités de l’AEFE (TNR) ; reste le problème du “déclassement” d’un collègue déjà 
informé... 
 
Espagne : problème avec le classement “historiquement unanime” des prioritaires, non pris en compte 
depuis cette année. 
>>>Réponse par courrier de l’AEFE au SNUipp : “Je vous informe que le classement à l’ancienneté des 
TNR dans l’établissement n’est pas indiqué dans le nouveau barème de recrutement des résidents, 
adopté à la CCPL1 du 30 novembre 2016 par 6 voix contre 4”. [N.B. 4 voix SNUipp FSU, le SE UNSA 
ayant voté pour le barème proposé].  
 



 
Depuis de nombreuses années, il y avait maintien du classement ccpl de l’année précédente. La               
montée dans le classement offrait des perspectives aux TNR (nombreux) selon leur ancienneté dans              
l’établissement, . Actuellement, absence totale de dialogue (aucune prise en compte de nos demandes              
argumentées, application du barème sans débat donc sans aucune utilité de la réunion).  
Le classement / qualité du dossier est fait sur des critères qui correspondent à des postes à profil, ce qui                    
n’est pas le cas ; aucun reproche n’est bien sûr fait aux candidats déclassés, mais le résultat est là.  
 
Le classement “historique” fonctionnait très bien (unanimité à ce sujet). Sa remise en cause provoque               
des tensions et entraînera des situations conflictuelles et tendues entre les collègues (concurrence             
contraire aux besoins de travail en équipe). Doute quant à neutralité de l’administration (personnels              
concernés). L’Agence se contredit dans ses argumentaires entre Togo et Espagne. 
L’AEFE propose de revoir localement les critères de classement... 
 
Étant donné la situation de dégradation de statut pour une collègue qui se retrouve sans poste :                 
demande du SNUipp pour l’Espagne de maintenir un poste de rompu 1 an pour solutionner au moins                 
provisoirement le problème. 
L’AEFE répond favorablement à notre demande de maintenir grâce aux rompus de temps partiel              
ce poste de résident pour un an (il sera rendu 1 poste sur rompus cette année et 3 l’an prochain                    
au lieu de 2 + 2). 
 
Divers: Problème pour les retours de concours (ancienneté non prise en compte, note et échelon               
forcément bas) : souvent, la situation locale (arrivée de TNR) entraîne la nullité de la priorité 2 s’il n’y a                    
pas de prise en compte de l’ancienneté en tant que recruté local (le lauréat est remplacé par un TNR qui                    
obtiendrait par la suite un poste de résident dont pouvait bénéficier le lauréat à son retour). 
 
 
 
 
 
 






