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La CCP de recrutement des détachés dans les écoles d’entreprise, dans les établissements MLF et à l’OSUI s’est
tenue le 4 mars 2015. Un bilan d’étape sur le processus de recrutement a été présenté le 15 avril 2015 à la
demande des organisations syndicales. Ce compte rendu synthétise ces deux réunions.

Bilan d’étape au 15 avril sur le recrutement

Nouvelle application de recrutement en ligne 

Cette nouvelle application en ligne, a été mise en service de septembre à novembre 2014 pour la saisie du
dossier, et jusqu’au 15 janvier 2015 pour la saisie des vœux de postes.

En CCP du 22 septembre, le SNUipp a fait certaines observations sur les éléments du dossier en ligne (corps,
grade, fonction, CV, diplômes, années à l’étranger etc…). Le SNUipp relève la suppression, à sa demande, d’une
entrée  «  retraités  »  sur  la  plateforme  de  recrutement.  Le  SNUipp,  qui  se  bat  depuis  longtemps  pour  la
revalorisation des retraites, ne peut cautionner le recrutement de retraités en lieu et place des actifs.

Cette nouvelle application devait permettre, pour les candidats :

 la  constitution d’un dossier  de candidature  en  ligne  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 :

o celui du réseau MLF (écoles d’entreprises, OSUI, établissements MLF) et dont les postes pourvus
en CCP



o 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)

 de  mieux  informer  les  candidats  :  Selon  le  DGA,  tous  les  candidats  ont  été  informés  de  leur
présélection ou de leur non présélection, ce qui satisfait une demande syndicale. 

NB : Pour le Maroc, l’Espagne et l’Egypte, les établissements ont mutualisé le recrutement (procédure, vivier)
dans chacun de ces pays.

Précisions pour le recrutement dans les écoles d’entreprises

o L’entreprise peut choisir de recruter prioritairement des couples ou des célibataires 

o Le nombre d’enfants peut être un obstacle au recrutement en fonction de la structure des logements
de fonction mis à disposition des enseignants

o L’absence éventuelle de section collège ou lycée est également à prendre en compte par rapport à
l'impossibilité de scolarisation des enfants des candidats en secondaire.

o Des compétences en langues sont généralement exigées (niveau C1 ou C2)

Entretiens

Selon la MLF seuls les candidats sélectionnés par les chefs d’établissements à partir du vivier de la CCP (ou DRH
des entreprises) ont été convoqués à un entretien (en présentiel ou par Skype) :

o avec la direction générale puis avec la direction de la société pour les écoles d’entreprises

o avec les chefs d’établissements pour les autres écoles

Tous les candidats présélectionnés en école d’entreprise ont été convoqués, ce qui n’est pas le cas dans les
autres  établissements.  Le directeur  adjoint  a reconnu l'absence d’information pour ceux qui  n’ont  pas  été
invités en entretien.

Pour rappel : les dossiers des candidats présélectionnés sont examinés par les chefs d'établissements ou les
directeurs  d'entreprises.  Précision  du  DG  adjoint  :  pour  pourvoir  certains  postes  au  vivier  insuffisant,  la
directiion générale a proposé des candidats qui avaient postulé sur d'autres postes MLF.

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. 

Prise en compte des vœux 

Seuls les 5 premiers voeux sont pris en compte dans la constitution du vivier en commission. Les voeux suivants
ne sont considérés qu'en tant que de besoin.

Candidatures rejetées

Les candidats n'ayant pas terminé leur contrat initial de 3 ans à l'AEFE sont écartées.



Mesures de carte scolaire, titulaires en recrutement local 

Pour ce recrutement des collègues frappés de mesure de carte scolaire comme pour les titulaires en contrat
local, la Mission laïque s'est montrée, cette fois, un peu plus attentive à leur situation en leur proposant des
postes. Pour autant, pour les collègues en recrutement local, la MLF se refuse toujours d'en faire une rège
générale. Pour information, 20 titulaires exercent en recrutement local à l’OSUI. 

Dialogue social à la MLF

Comme à l'AEFE, le SNUipp a déploré la mauvaise qualité du dialogue social à la MLF, où la représentation
syndicale est sans cesse remise en question dans certains établissements (Murcie, Florence, CCPL Maroc...).

Le SNUipp a également dénoncé l’impossibilité,  pour les représentants syndicaux,  d’organiser des réunions
syndicales  dans  des  conditions  acceptables  dans  les  établissements  (Maroc)  en  pleine  période  d'élection
professionnelle. Le résultat des élections des commissaires paritaires en CCP (70% de participation, 56% pour la
FSU) montre bien, pourtant, l'importance,  de la représentation syndicale pour les détachés de le MLF.

La  direction  générale  a  cependant  invité  les  organisations  syndicales  à  prendre  attache  avec  elle  avant
l’organisation des réunions à venir (Rabat, Marrakech). Dont acte...

Renouvellement des contrats OSUI

Plusieurs collègues de l'OSUI en renouvellement ont refusé de signer les nouveaux contrats proposés par la MLF
(renouvellement  par  voie  d'avenant  en  lieu  et  place  de  la  tacite  reconduction).  Le  directeur  général,  s'il
reconnaît  des  changements  incessants  ces  dernières  années,  menace  clairement  les  intéressés  :  tout  en
assurant que les demandes de détachement seront bien transmises, il se réserve le droit de ne pas renouveler
dans trois ans les collègues qui refuseraient de signer ces nouvelles moutures ! Quant aux contrats signés en
2009, ils sont limités à une durée de 2x3 ans et arriveront à terme en 2016 : le directeur général se réserve, là
encore, la possibilité de ne pas les renouveler. Le SNUipp a dénoncé ces menaces inacceptables. 

Il a été rappelé que le refus de ces contrats est également lié au statut commun des détachés dont certaines
dispositions sont contestées par les collègues de l'OSUI (contrat  avec l'établissement, durée des congés de
maladie et de maternité, suspension de la prime pendant le congé maladie...).

Suspension du contrat d’une collègue détachée au Bahreïn (congé de maladie de plus de 3
mois)

Le statut commun des détachés prévoit l'interruption du contrat d'un agent qui a atteint le seuil de 3 mois de
congé maladie. Le SNUipp a combattu cette disposition et demandé à plusieurs reprises que ce délai soit porté
à 6 mois, comme à l'AEFE, ce que la direction générale s'obstine à refuser.

Pour la collègue concernée, le SNUipp a fait appliquer une autre disposition de ce texte, à savoir le renvoi pour
examen en CCP de ce dossier (ce qui ne semblait pas évident pour la direction générale). Il a finalement obtenu
que son contrat ne soit pas interrompu : il sera suspendu au delà des 3 mois jusqu'au début du congé de
maternité de la collègue. L'enseignante concernée ne perdra donc pas son poste mais sera tout de même privée
de salaire pendant cette période où l'établissement ne prendra en charge que ses cotisations maladie.


