
 

Recrutement des détachés à la Mission laïque 
française 

Questions diverses 

Recrutement des candidats présélectionnés CCP du 1er mars 2017 

Rentrée scolaire 2018 

Présents  

Pour le SNUipp- FSU:  Estelle Mauget (HDF) , Jean Michel Chassagne 
(HDF) , Bruno Ribard (expert, secrétaire Espagne en charge du dossier 
MLF)  

Pour le SNES FSU : Jérôme Nassoy, Sébastien Ville  

Pour le SE-UNSA : Patrice Menoud, Sophie Risler  

Pour la MLF : Jean Christophe Deberre, Directeur Général,  Michel Bur, 
Adjoint au Directeur général, Jeannie Trainoir, Gaëlle Charcosset, 
Maxime Michel pour les écoles d’entreprise, Samuel Bitsch, adjoint au 
directeur général, chef du service administratif, financier et juridique 

questions diverses 

SNUipp 

ISAE:  Qu'en est-il de l'équivalent ISAE ? A quand le versement des 1200 
euros prévu pour les collègues détachés et en contrat local dans les 
établissements MLF ? 

Voici les réponses du service financier  au sujet de l'évolution de l'ISAE dans le 
réseau EPR-OSUI de la MLF. 

L'alignement sur la somme de 1200 euros se fera en plusieurs étapes: 

Le Réseau OSUI 

En septembre 2017 : +400 euros pour les détachés et les locaux. 

En septembre 2018 + 400 euros pour les même personnels. 



Au total 1200 euros. 

Dans les EPR en Espagne  par rapport à la somme déjà perçue actuellement: 

En septembre 2017: + 50% de la différence avec  1200 € pour les contrats 
locaux 

En septembre 2018: + 50 % de la différence avec  1200 € pour les contrats 
locaux 

Pour les détachés même principe d’augmentation que le réseau OSUI. 

Ils seront alignés sur 1200 euros. 

Remise de la pétition ISAE à la demande de nos collègues MLF/OSUI 

Le SNUipp-HDF, en remettant la pétition signée par une cinquantaine de           
personnels OSUI au Directeur Général de la MLF , a signalé que les propositions              
faites ne correspondaient pas à l’exigence des personnels de l’OSUI de voir            
revaloriser l’équivalent ISAE dès l’année scolaire 2016-2017. Il a précisé que si            
les collègues ne sont pas satisfaits de la réponse, il pouvait envisager une action              
plus dure en appelant à la grève immédiatement (mentionnée dans la pétition).            
La MLF s’expose à voir se déclencher un mouvement social au vu du             
mécontentement manifesté dès décembre 2016. 

Pourquoi l'ISAE n'est-elle pas versée aux remplaçants employés à 
l'année dans les lycées MLF en Espagne ?  

Le service financier n’avait pas connaissance de ces pratiques dans certains           
établissements, il reviendra vers nous concernant les collègues remplaçants         
touchés par cette mesure pour les régulariser. 

Pour ce qui est du versement de l’équivalent ISAE aux remplaçants sur année             
complète du réseau Espagne, il est à l’ordre du jour de la prochaine réunion de               
dialogue social. 

Recrutement:  pourrait- on mettre en place une commission paritaire 
consultative pour le recrutement des recrutés locaux dans les EPR ? 

La MLF répond que les recrutés locaux étant régis par les droits locaux, il n’est               
pas possible de mettre en place une commission paritaire. Le directeur en profite             
pour souligner qu’il n’y a aucun devoir institutionnel pour la MLF à se référer à               
l’appareil que l’AEFE met en place, pour dénoncer un mode de culture            
“assimilationniste” ; il ne veut pas rentrer en conformité avec la façon dont             
l’AEFE est gérée. Le débat va assez loin, puisque la MLF affirme que ses              
établissements sous convention avec l’AEFE n’ont pas obligation à appliquer la           
circulaire instances ! 

Le SNUipp affirme faire parfaitement séparation entre l’opérateur public et privé           
(il le redit souvent sur la question des droits offerts par les textes à ses               
adhérents MLF, et cela le pousse justement à y revendiquer de nouveaux droits             
). S’il comprend l’impossibilité de créer une commission consultative paritaire          
pour le recrutement local qui par ailleurs n’est prévue par aucun texte à l’AEFE              



pour ce qui est des conventionnés, il ne partage pas ni ne comprend l’affirmation              
de la MLF au sujet de la circulaire instances. Il reviendra vers le service juridique               
de l’AEFE, qui a, le souligne le SNES, déjà tranché au moins une fois en faveur                
de l’application complète de celle-ci dans un établissement conventionné MLF          
lors d’une problématique antérieure.  

Numérique:  la MLF incite les établissements à investir dans le domaine 
du numérique mais elle semble ne pas fournir les ressources en matière 
de logistique et de formation pour mener à bien ces implantations. La 
MLF pourrait-elle apporter des précisions sur sa politique et les moyens 
qu'elle se donne ?  

La mise en place du numérique dans les établissements MLF se déploie suite aux              
deux congrès (DIjon-Saragosse), en 2015/2016 elle a investi près de 1 200 000             
euros qui ont été distribués de façon inégale dans 35 établissements: 950 000             
euros en ordinateurs, 250 000 euros en vidéoprojecteurs. 

Le SNUipp-HDF insiste non seulement sur le matériel nécessaire à cet           
apprentissage mais surtout sur la formation des enseignants. Ces enseignants          
doivent bénéficier d’une formation et aussi avoir la possibilité de mutualiser leurs            
connaissances car le collectif peut les aider par la suite à transposer et modifier              
les ressources en fonction de leurs élèves. Le SNUipp a un peu l’impression que              
l’on s’est lancé dans l’investissement matériel avant la formation.  

La MLF souligne qu’il y a par rapport au numérique une entrée propre à l’AEFE et                
une autre pour la MLF. Le pourcentage des recrutés locaux important nécessite            
une adaptation du programme français pas avec une approche différente. Sur la            
base du réseau MLF America.org, la MLF veut mailler la formation par zone             
géographique. Cette formation doit avoir une logique de proximité, adossée et           
en complément du PRF. Il faudra mutualiser les expériences, l’intention est de            
remplacer le tâtonnement technique par des mises en oeuvre. 

La MLF rappelle qu'aujourd'hui tous ses enseignants peuvent avoir accès à           
M@gistère, ce nouveau service de formation continue à distance des enseignants           
qui propose des formations sur ce thème. 

Elle a aussi mis en place une feuille de positionnement numérique dans certains             
établissements pour connaître les besoins de chacun. Elle envisage de          
généraliser cette pratique. 

En conclusion, il faut une réelle mobilisation collective et une vraie formation            
pour investir le numérique au quotidien dans une classe. Nous demandons qu’un            
retour d’expériences soit communiqué afin de créer un vrai espace de           
mutualisation.  

Maroc, OSUI, groupe scolaire Eric Tabarly, Essaouira: quel est l'avenir          
programmé de l'école? Les collègues nous font remonter des         
inquiétudes au sujet de la fermeture de classes, voire de l'école.  

Cette petite école aujourd’hui compte un effectif de 90 élèves dont 36 nationaux. 
Elle survit malgré un manque réel d’élèves inscrits.  



La réponse du directeur de la MLF, si elle ne contient pas d’échéancier, n’incite              
pas du tout à l’optimisme quant au futur de l’école. Le directeur de la MLF               
souligne que le président de l’OSUI s’est rendu à Essaouira. Il parle d'une              
situation scolaire peu soutenable et d'une évolution peu positive. Son analyse est            
qu' Essaouira, malgré le fait que la ville se considère comme cité à projet              
culturel international, n'a pas une demande éducative soutenant l'existence         
d'une école française, contrairement aux autres villes marocaines. Il existe bien           
d’autres structures privées, mais elles sont à programme national. Il rappelle par            
ailleurs qu'il était en 2005 hostile à la création de l’établissement qui n’a pu se               
développer au niveau du lycée.  

Autant de points exposés qui laissent présager d’un futur difficile pour Essaouira,            
selon le SNUipp. Pour l’instant, il n’a pas été question de fermeture de l’école              
mais elle reste très fragile... 

Lycée de Villanueva, Espagne: le proviseur et le directeur sont recrutés           
la même année, cela déstabilise l'établissement. Pourquoi ces deux         
recrutements ne peuvent-ils pas être décalés ? 

Le Directeur reconnaît que cette situation n’est pas la meilleure mais qu’un            
“tuilage” existe néanmoins entre les anciens et les nouveaux au sein des            
rencontres organisées par la MLF. 

Le SNUipp HDF regrette que cette situation ne puisse être modifiée car elle crée              
une période d’instabilité dans l’établissement. 

A la marge, le directeur de la MLF confirme ce qui avait été annoncé lors de la                 
CCP antérieure du 23 novembre, un chef d’établissement a bien été recruté pour             
Séville, il n’appartiendra plus au proviseur de Villanueva d’assurer la gestion du            
lycée MLF de Séville à la rentrée 2017. 

Lycée d'Alicante, Espagne: les enseignants se plaignent de l'état de          
l'établissement notamment en cas de pluie. Des travaux sont-ils prévus          
? 

Le directeur de la MLF souligne que le contentieux lié aux malfaçons constatées             
lors de la livraison du LF d’Alicante est enfin soldé. La MLF va pouvoir prévoir des                
travaux en terme de structure et d’aménagement fonctionnel que le corps           
professoral devrait apprécier assez vite, selon lui. 

SNES-FSU : 

Evaluation des personnels détachés dans le cadre du protocole PPCR : la            
MLF est-elle en mesure d'assurer la partie pédagogique des rendez-vous          
de carrière et de suivre les recommandations de la DGRH en ce qui             
concerne l'orientation des programmes d'évaluation (courrier du 16        
décembre 2016 aux recteurs et IA) ? 

La réponse de la MLF est qu’au second degré la transposition du cadre hexagonal              
ne sera pas possible.  

Le SNUipp en profite pour souligner que malgré la présence sur le terrain d’un              
maillage important d’IEN en résidence, leur nouvelle mission d’évaluation au 1er           



degré va être beaucoup moins évidente que l’on croit: en effet, comment pourra             
être prise en compte par les différents départements d’origine l’appréciation          
validant une accélération de carrière? Si le cadre de 30% est facile à établir pour               
un IEN travaillant dans son département, comment évaluer la part prise par les             
accélérations à l’étranger sachant que dans les établissements du réseau tous           
les départements français sont représentés? 

Missions des professeurs référents  :  un texte de cadrage est-il bien en 
cours d'élaboration, et peut-il être discuté avec les représentants des 
personnels dans le cadre de la CCP ? 

Consulter le CR du SNES sur site SNES Hors de France 

Indemnité forfaitaire des CPE  :  la mise en place à la rentrée 2017 dans 
le réseau MLF et OSUI est-elle envisagée ? 

Consulter le CR du SNES sur site SNES Hors de France 

Droit syndical des recrutés locaux : la position de la MLF a-t-elle évolué             
suite au séminaire de décembre réunissant les personnels        
d'encadrement ? 

Le SNUipp HDF demande a minima avec le SNES FSU que les contrats locaux, 
notamment les TNR puissent assister aux réunions syndicales organisées par les 
syndicats français sur l’enveloppe des 108 heures. 

Grève du 9 février au lycée Massignon : quelles sont les réponses            
apportées aux revendications des personnels? 

Forte opposition de la part du directeur général face au tract informatif distribué             
par le SNES FSU. Le directeur général parle d’une mauvaise foi des personnels et              
de leurs revendications, soutenues par la FSU, de grossissement d’une situation.           
Il défend la Proviseure, ex chef d’établissement d’Alicante, dont la gestion des            
personnels et des groupes classes est tout de même à l’origine de la levée de               
boucliers du SNES FSU à Massignon .  

Le SNUipp-HDF tient à rappeler que lors de ses nombreuses visites syndicales au             
Lycée français d'Alicante, les enseignants du 1er degré se sont souvent plaints            
de la façon dont ce chef d’établissement traitait leurs demandes ou leurs            
remarques lors des conseils d'établissement. 

Consulter le CR du SNES sur site SNES Hors de France 

Point sur le recrutement 

Recrutement MLF/EPR/OSUI: comment ça marche ? 

Application de recrutement en ligne 

L’application en ligne permet pour les candidats : 

∙ la constitution d’un dossier de candidature qui peut être réactualisé          
à tout moment, et réutilisé pour les campagnes de recrutement suivantes, 



∙ la modification des vœux de postes jusqu’au moment de la          
fermeture du serveur, 
∙ la publication des postes en ligne et en temps réel (postes vacants            
ou susceptibles d’être vacants). Attention : des postes publiés en début           
d’année peuvent ne plus être vacants par la suite. Il est donc important             
de consulter régulièrement le site pour modifier ses vœux en          
conséquence. NB : les postes qui ne sont plus ouverts au recrutement           
sont automatiquement supprimés des vœux des candidats. 
∙ de mieux faire la distinction entre les deux recrutements qui          
utilisent le même vivier: 

○ celui du réseau MLF (écoles d’entreprises, OSUI, établissements        
MLF) et dont les postes pourvus en CCP 
○ celui hors réseau MLF (écoles affiliées, adhérentes ou        
partenaires de la MLF) et dont les postes ne sont pas pourvus en CCP              
(recrutement direct par les établissements) 

Profils de postes 

Les éléments de profils demandés sur certains postes sont, en général, les            
langues (enseignants), le CAFIPEMF (directeurs, maîtres formateurs), voire une         
expérience en FLE.  

La MLF a pris en compte les vœux et les barèmes de chaque candidat. 

Seuls les 5 premiers voeux (en théorie) sont pris en compte dans la constitution              
du vivier en commission. Les voeux suivants sont considérés en cas de besoin. 

Les candidats en candidature couple ou simple sont classés en fonction de leur             
barème.  

Le SNUipp se félicite que cette année les voeux et les barèmes aient été              
respectés pour la présélection de tous les candidats. 

Quelques chiffres: 

- 51 offres de postes pour le 1er degré à la MLF pour la rentrée scolaire               
2018  

Candidatures rejetées 

Les candidats n'ayant pas terminé leur contrat initial de 3 ans à l'AEFE ou dans 
une école partenaire sont écartés. 

Dans le cas des collègues frappés de mesure de carte scolaire comme pour les              
titulaires en contrat local, la Mission laïque se montre attentive à leur situation             
en leur proposant des postes. Pour autant, la MLF se refuse toujours d'en faire              
une règle générale. 

Entretiens 



Une fois informés de leur présélection à l’issue de la CCP, les candidats ont eu               
quatre journées pour informer s’ils donnaient suite à leur candidature.  

Les candidats sont invités à un seul entretien en présentiel ou par Skype avec le               
chef d’établissement et le directeur le plus souvent, en outre, pour le            
Maroc-OSUI les chefs d’établissements se sont réunis à Paris pour mutualiser le            
recrutement. 

Pour les écoles d’entreprise, les entretiens sont menés par Maxime Michel           
(chargé des écoles d’entreprise à la MLF) et par un représentant de l’entreprise             
concernée. 

USA: un recrutement anticipé 

Le recrutement des nouveaux enseignants se termine suite à la présélection faite            
en février dernier. Les renouvellements de détachement pour les collègues          
enseignants du 1er degré sont en cours de traitement par le MEN. Toutefois, la              
MLF va faire appel au vivier de candidats via la plateforme de recrutement             
puisqu’elle cherche encore un professeur de mathématiques et de technologie          
pour le lycée français de Dallas. 

 


