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Les personnels sont recrutés comme résidents par la directrice de l’AEFE, sur 
proposition du chef d’établissement, après avoir recueilli l’avis de la commission 
consultative paritaire locale (CCPLA), quand elle existe.  
 
Le décret 2002/22 du 4 janvier 2002 stipule que « sont considérés comme résidents, 
les fonctionnaires établis dans le pays depuis au moins 3 mois à la date d’effet du 
contrat ou qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire au sens du PACS, résident 
dans le pays d’exercice ou de résidence de ce conjoint ou partenaire. » 
 
Critères de recrutement et barème :  
Les critères de recrutement sont définis avec les représentants des personnels lors 
de commissions consultatives paritaires locales. 
L’Agence donne cependant une priorité aux agents titulaires déjà établis dans le 
pays ou à ceux qui suivent leur conjoint (expatrié, résident ou contrat local) ou aux 
ex-recrutés locaux, lauréats de concours et nouvellement titularisés. Ces candidats 
prioritaires sont appelés ‘vrais résidents’ .  
 
Dans sa circulaire de rentrée 2010, l’agence hiérarchise les priorités des collègues 
« vrais résidents »  :  
 

· les titulaires non résidents, (employés dans leurs fonctions ou leur discipline à 
plein temps pendant 1 an) dans l’établissement de l’agence. (les enseignants 
de langue sont considérés comme TNR même s’ils exercent une partie de leur 
service en primaire). 

· les ex-recrutés locaux lauréats de concours titularisés à l’issue de leur année 
de stage en France, les résidents du pays touchés par une mesure de carte 
scolaire et les personnels détachés directs dans le même pays relevant des 
centres culturels et instituts victimes d’une mesure de licenciement. 

· les conjoints  d’expatriés (y compris ceux nouvellement nommés) de l’AEFE 
ou du MAEE, de résidents et de recrutés locaux des établissements de 
l’AEFE. (c’est la notion de conjoint qui doit être retenue et non le statut de 
celui-ci.) 

 
Si des personnels sont recrutés alors qu’ils exercent en France ou dans un pays 
étranger, et qu’ils ne suivent pas leur conjoint ou partenaire, ils doivent demander à 
être placés en disponibilité 3 mois pendant lesquels ils seront recrutés localement 
par l’établissement ou le comité de gestion dans le cadre d’un contrat local avant 
d’être pris en charge et détachés auprès de l’Agence. Ces candidats sont appelés 



« faux résidents »  ou « résidents à recrutement différé », ils ne sont pas 
prioritaires et sont classés après les « vrais résidents ». 
 
Nous incitons nos correspondants à élaborer un barème clair, transparent et connu 
de tous pour effectuer ce classement. Si besoin, le SNUipp-HDF peut vous fournir 
des exemples de barèmes, n’hésitez pas à nous contacter.  
Le barème est établi pour départager les candidats au sein d’une même catégorie ou 
priorité (TNR, ex-recrutés locaux, conjoints d’expatriés…). 
L’agence précise aussi que  « A qualité de dossier équivalent, le classement des 
candidats doit se faire avec l’ordre de priorité suivant défini par l’AEFE ». 
 
Or, il faut aussi rappeler que le barème prend bien souvent en compte « la qualité » 
d’un dossier notamment  avec la note pédagogique ou des points attribués pour des 
diplômes professionnels validés. « La qualité d’un dossier » ne peut pas rester 
subjective, celle-ci peut tout à fait être un élément du barème.  
 
En cas de modification du barème ou de discussion sur les priorités à établir 
(notamment pour l’interprétation de la circulaire de l’AEFE), ces discussions doivent 
avoir lieu, en principe, avant l’examen des candidatures et leur classement : c'est-à-
dire lors d’une réunion préalable de la CCPLA, si possible avant même que les 
candidatures n’arrivent. 
 
Lors de la CCPLA, un examen de tous les dossiers de candidature doit être effectué 
ainsi qu’un classement. A l’issue de la commission, les représentants des personnels 
peuvent tout à fait prévenir (par mail, c’est plus pratique) les collègues retenus ou 
non, répondre aux questions et assurer ainsi la transparence du recrutement.  
 
- L’agence précise qu’il faut laisser 72 heures aux  candidats pour  donner leur 
réponse, soit 3 jours à partir de la proposition de  l’établissement ou du SCAC.  
 
- Le président de la CCPLA n'a pas de voix prépondé rante.  Les avis des 
CCPLA assortis des résultats des votes sont ensuite  transmis à la directrice de 
l’AEFE qui a pouvoir de décision. 
Tout recrutement est donc subordonné à l’accord de l’AEFE, si vous constatez 
des dysfonctionnements, n’hésitez pas à nous en fai re part rapidement pour 
que nous puissions intervenir auprès de la  DRH de l’agence.  
 
- Attention, le détachement n’est pas de droit et l es inspections académiques 
déficitaires ou qui feront face à une pénurie de po stes à la rentrée prochaine, 
peuvent refuser le détachement. 
 
Les profils de poste :  
 
Les profils de postes doivent avoir été discutés en Conseil d’Etablissement ou en 
conseil d’école. Pour le SNUipp, seuls les éléments de profils faisant référence à des 
compétences validées par le MEN sont acceptables (CAPASH, CAFIPEMF, liste 
d’aptitude …), sous réserve que les personnels soient effectivement employés dans 
les conditions statutaires correspondant à leur fonction (décharges de service, 
indemnités …). 



D’autre part, l’agence précise  que les profils doivent apparaître sur le site de 
l’établissement ou celui du SCAC afin que les candidats en soient parfaitement 
informés avant de candidater.  
Si ces conditions ne sont pas respectées, les profi ls présentés en CCPLA lors 
du recrutement ne seront pas acceptables. Il convie ndra de le dénoncer et de 
nous informer le plus rapidement possible pour que nous puissions intervenir 
auprès de la DRH. 
 
 
Cas particuliers :  
 
- Dorénavant n’obtiendra pas son détachement tout enseignant qui n’aura pas trois 
ans d’ancienneté en tant que titulaire sauf s’il suit son conjoint ou partenaire établi 
sur place ou si, lauréat d’un concours suite à un contrat local dans un établissement 
de l’AEFE, il rentre de son année de stage. Il est donc très important d’informer la 
DRH de l’AEFE très en amont de la tenue des CCPLA d e ces cas particuliers  
 
- Les agents actuellement dans le réseau qui bénéfi cieraient d’une nouvelle 
affectation, devront joindre le formulaire de deman de de réintégration  dans 
l’administration d’origine à leur dossier afin que l’Agence puisse mettre fin à leur 
mission actuelle (Cette fiche sera fournie par l’établissement d’exercice). Là encore, 
le détachement n’est pas de droit.  
 
- Mutation interne:  
Attention, cette année, les priorités de recrutement vont changer, l’Agence donne 
une priorité au recrutement des TNR (titulaires en contrat local)  devant les mutations 
internes (ref. circulaire de rentrée de l’AEFE). Cependant, la DRH de l’Agence 
précise que dans des cas particuliers, si la situation est justifiée, la CCPLA peut 
statuer en faveur d’une mutation interne, ceci étant laissé à la discrétion de la 
CCPLA. 
 
- Rompu de temps partiel :  
L’Agence n’a pas statué sur la priorité accordée (ou non) aux collègues résidents 
(contrat d’un an) exerçant sur rompu de temps partiel, la CCPLA doit débattre et 
définir une position. Il serait logique de les classer au moins dans le même 
« chapeau » que les TNR, le barème pouvant les départager.  
 


