
 

 

Compte-rendu 
AEFE - CCPC 

(Mesures de la carte des emplois) 
Mardi 12 décembre 2017 

 

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 
 
Depuis le 27 novembre, les personnels mais aussi les parents d’élèves se mobilisent pour 
défendre l'AEFE et ses missions de service public d’éducation à l’étranger dont sont garants 
ses titulaires détachés. 
Nous avons clairement dénoncé le choix de l’AEFE d’utiliser les postes comme principale 
variable d’ajustement, et donc, de sacrifier les personnels et de fragiliser les établissements. 
 
Si le premier degré est aujourd’hui peu touché par les mesures de carte des emplois faisant 
suite aux suppressions de postes d'expatriés, la fermeture du poste d'EMFE est l'illustration de 
la baisse des moyens humains dédiés à la formation notamment au second degré. 
Par ces choix, c’est la mission même de l’établissement public qui est mise à mal. 
Les suppressions massives de postes prévues pour 2018 vont affecter les établissements et 
vont favoriser la précarisation de l’ensemble des personnels.  
 
Nous l’avons déjà dit, l’anxiété est réelle et justifiée dans le réseau à tous les niveaux. 
Aux craintes chroniques concernant les renouvellements de détachement et les refus de 
détachement, notamment pour les retours de concours, s’ajoutent maintenant les 
conséquences de ces suppressions de postes. 
● Les TNR voient disparaître toute possibilité de résidentialisation. 
● Les résidents sur rompus de temps partiel risquent fort de ne plus avoir de nouveau contrat. 
● Les résidents seront menacés par la fermeture de leur poste à la fin de leur contrat triennal. 
 
À ce climat anxiogène que provoquent ces mesures sur l’ensemble du corps enseignant au sein 
du réseau risque de s’ajouter un climat délétère.  
● Dans quel état d’esprit travaillera un professeur contraint de se mettre en disponibilité pour 

conserver son emploi ?  
● Dans quel état d’esprit seront les collègues de l’enseignant contraint de réintégrer ? 
● Les équipes auront-elles encore à cœur d’intégrer et de former les nouveaux venus ? 
 
L’an prochain, à cette même CCPC, l’ordre du jour pourrait porter sur l’examen des mesures de 
carte des emplois concernant des professeurs résidents dont le contrat ne serait pas renouvelé. 
Nous le répétons ici : pour le SNUipp et les syndicats de la FSU, c’est une ligne rouge à ne pas 
franchir. 
 
 

● Mesures de la carte des emplois 
● Point d’information sur la classe exceptionnelle et les promotions  

 



 

 

 
Mesures de la carte des emplois 
 
Deux agents expatriés du premier degré concernés par la fermeture de leur poste prononcé au 
CT du 21/11 : un EMFE (maître formateur en établissement à Moscou) et un coordonateur de 
zone (Maroc). Les situations avaient été vues localement, les agents sont déjà informés.  
Les 5 représentants des personnels (4 SNUipp et 1 SE) ont voté contre ces mesures motivées 
par la coupe budgétaire. 
 
 
Point d’information sur la classe exceptionnelle et les promotions 
(Avec DGRH du MEN) 
 
Les détachés étant gérés par les départements, c’est un « élément de complexité » car ils 
doivent parler avec les agents et avec les opérateurs. 
 

● Classe exceptionnelle : 
(Lire article du SNUipp.) 
Les départements doivent écrire directement aux agents (certains l’ont déjà fait) pour dire qu’ils 
sont éligibles, les agents doivent s’adresser auprès du département. 
1. au titre des fonctions : Il faut faire acte de candidature (campagne du 8 au 22 décembre). Il 
appartient aux personnels à faire valoir (et attester) de leur fonction à l’étranger, il faut avoir le 
titre adéquat. Un avis est porté par le supérieur hiérarchique (soit le chef d’établissement… 
comme pour le PPCR) et transmis au DASEN qui examinera les candidatures. 
2. au titre de l’ancienneté : pas de candidature, mais il faut veiller à enrichir iProfs (CV, 
publications, …) 
C’est une gestion totalement départementale (MEN, IA-DASEN, CAPD), il n’y a donc pas de 
recours auprès de l’AEFE (contrairement aux rendez-vous de carrière). 
 

● Rendez-vous de carrière : 
Les enseignants éligibles sont portés sur des listes au fur et à mesure des informations reçues 
par les départements. L’agent absent de la liste de son établissement peut cependant faire 
valoir son droit s’il a un message sur iProf le lui indiquant. 
Le lien est établi entre la visite de l’IEN et le rendez-vous avec le chef d’établissement par une 
rencontre entre l’IEN, le directeur et le chef d’établissement (l’IEN rempli la première ligne de la 
grille d’évaluation 5a). 

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/classe-exceptionnelle-comment-y-acceder

