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Présents:  M.  Hess,  inspecteur de l’éducation nationale chargé de mission 
pour les écoles européennes,  Mme Chazeau-Guibert,  chef de la délégation 
française au Conseil supérieur de écoles europeennes, Mme Geny-Guery, chef 
du Bureau des enseignants du premier degré en charge des personnels 
détachés auprès du MEN,  Mme Puyou de Pouvourville,  chef du secteur 
détachements au Bureau des enseignants du premier degré

Présents pour le SNUipp HDF:  Alexandra BERBAIN et Jean-Michel 
CHASSAGNE

-  les conditions de prise en compte des années de service dans les 
écoles européennes en vue de la retraite:

A été évoquée la problématique de certains détachés pour qui l’académie 
refuse de comptabiliser leurs années de service en tant qu’instituteur dans les 
écoles européennes comme services actifs pour le calcul de leur retraite. Pour 
le SNUipp,  il ne s’agit là que de la stricte interprétation des textes. En effet, il 
existe bien une note des services de La Baule de juin 2000  admettant 
dérogation pour comptabilisation des services des instituteurs détachés en 
Europe comme services actifs, mais cela concerne uniquement les personnels 
des établissements de l’AEFE.

- les chargés de cours en école européenne :

Ils représentent actuellement 37% des personnels
Pour l’heure,  trois textes encadrent ce statut:  un de 1994,  un qui considère 
leur situation avant 2011, un après 2011. Le mandat a été donné au bureau du 
secrétariat général des écoles européennes d’arriver à l’uniformisation du 
statut des chargés de cours,  tout en préservant les droits acquis pour les 
personnels.  

Les propositions du projet de statut de chargés de cours,  porté entre autres 
par la délégation française,  sont les suivantes:
- une instauration de la représentation des personnels



- pour les personnels recrutés après 2011,  une instauration d’un barème 
avec un système d’échelons avec une progression d’échelon de 1 à 6 sur 
la base d’une évaluation

- le remboursement des frais de déménagement
- un contrat de deux ans renouvelable deux ans puis mise en place d’un 

CDI 

Lors du dernier conseil supérieur qui s’est tenu en avril,  deux délégations 
étaient absentes en raison des problèmes de transport liés aux évènements de 
Bruxelles. Il y a eu blocage car la délégation de la Grèce voulait l’unanimité sur 
la question des statuts des chargés de cours et n’a pas considéré qu’il 
s’agissait d’un toilettage des textes,  pour lequel aurait été nécessaire 
seulement deux tiers des votes du conseil. .

Ce projet a un impact budgétaire qui a été étudié et qui le sera encore au 
comité budgétaire des 8 et 9 novembre prochains. Il sera à nouveau discuté au 
prochain conseil supérieur qui se tiendra du 6 au 8 décembre 2016.

- La campagne de recrutement:

La liste des postes vacants n’est pas publiée et n’est pas disponible 
non plus par voie officieuse ou syndicale.

Les critères de recevabilité principaux (établis ou rappelés lors de la 
réunion du 11 décembre 2015):
● Âge à plus de 9 ans de l’âge d’ouverture des droits à pension 
● Tout vœu formulé portant sur une école dans laquelle il n’existe pas de 

poste vacant n‘est pas examiné. 
● 3 ans au moins d’exercice comme titulaire. 
● Ne pas avoir déjà exercé en qualité de fonctionnaire détaché dans une 

école européenne.

100 candidatures ont été reçues cette année :

• 19 déclarées irrecevables 
• 81 candidatures recevables et étudiées

Les candidatures irrecevables concernent les collègues :

● ayant une grande ancienneté à l’étranger au moment de la candidature 
(+ de 9 ans de services consécutifs sans retour d’au moins trois ans) (5 
dossiers)

● n’ayant pas effectué 3 ans d’enseignement en France comme titulaire (1 
dossier)

● n’ayant pas effectué 3 ans d’enseignement en France après un séjour à 
l’étranger (2 dossiers)

● étant actuellement sous un contrat de détachement (3 dossiers)
● et les chargés de cours dans les écoles européennes ! (8 dossiers)



Une clause d’irrecevabilité concerne les collègues ayant plus de 18  ans 
d’exercice à l’étranger,  mais elle n’a pas été à appliquer,  absence de dossier 
présenté dans ce cas.

Attention: il a fallu d’ailleurs que le SNUipp s’interroge sur les premiers chiffres 
fournis traduisant un escamotage un peu gêné des dossiers des chargés de 
cours  pour qu’il soit reconnu que leurs candidatures avaient été une fois de 
plus,  suite à la réunion de décembre et malgré les promesses apparentes de 
juin 2015,  traitées comme “irrecevables”.  La suppression de la catégorie 
“dossiers non prioritaires” en est une conséquence.

L’inspecteur chargé de la sélection reconnaît toutefois la fragilité juridique de 
cette décision (si les critères de recevabilité le permettent, le SNUipp pour sa 
part ne comprend toujours pas pourquoi leur candidature n’est pas examinée). 
Il pense revenir l’an prochain à une candidature étudiée “en tant que de 
besoin”. 

- Les propositions de recrutement:

- sur les 81 candidatures recevables  :

L’IEN,  M.  Hess,  chargé de la sélection a précisé que tous les dossiers de 
candidatures avaient fait l’objet d’une attention particulière.

Les critères d'étude des dossiers sont rappelés :

● Avoir une note et un rapport d’inspection de qualité voire même 
excellents

L’avis hiérarchique (IEN du département ou en zone pour l’étranger, l’avis du 
DASEN et du COCAC pour l’étranger) demeure important même si il n’a pas été 
tenu compte des avis défavorables des IA DASEN pour raison de déficit en 
postes des départements cette année
● Être titulaire d’un CAFIPEMF dans certains cas
● Avoir une solide expérience de l’enseignement du Français Langue 

étrangère accompagné d’un diplôme universitaire :  master ou maîtrise 
de FLE

● Avoir un très bon niveau d’anglais, allemand (et italien quand il y a des 
postes libérés à Varèse)

● Pour certains postes, sur demandes particulières des écoles, le CAPA-SH 
peut être un plus aurecrutement

A tous ces critères s’ajoutent des critères supplémentaires de la part 
du recruteur principal (projet professionnel, compétences en TICE,...).

Le recruteur,  IEN M.  Hess,  a mis en avant les qualités professionnelles des 
candidats retenus.



Le SNUipp continuera d'exiger un barème pour réaliser un recrutement 
plus transparent.  Le SNUipp regrette en effet le caractère assez 
subjectif,  dans certains cas,  des justifications de non recrutement ou 
recrutement d’”excellence” (importance assez démesurée du rapport 
d’inspection de certains par rapport aux diplômes présentés par 
certains autres !)  même si on peut saluer cette année une possibilité 
de discussion sur certains dossiers.

Cette année, il y avait 17 postes à pourvoir (4 l’an dernier). C’est une année 
faste,  comme celle de 2002 qui avait connu 16 postes à pourvoir. 10  postes 
correspondaient à  des fins de mission de 9 ans, 3 à des départs à la retraite, 4 
à des créations.

Il y a eu 4 mutations internes :
de Bruxelles 4 à Bruxelles 1 Uccle
de Bruxelles 2 à Alicante
de Karlsruhe à Alicante
de Karlsruhe à Luxembourg 1

Pour rappel: la mutation interne peut être demandée au terme de cinq ans de 
service,  pour une affectation jusqu'à la fin du contrat initial de 9  années.  La 
mutation interne est prioritaire.

Au final donc à pourvoir : 

2 postes en Maternelle Bruxelles 1 Berkendael (créations) 

2 postes en élémentaire Bruxelles 1 Berkendael (créations)
créations justifiées par une augmentation importante du nombre d’élèves, 500 
de plus à la rentrée prochaine

1 poste profilé ASH à Bruxelles 1 Uccle (demande particulière de l’école)
3 postes à Bruxelles 1 Uccle
2 postes à Bruxelles 2 dont 1 poste suite mutation
1 poste à Bruxelles 3
1 poste à Bruxelles 4 suite mutation
1 poste à Luxembourg 1
1 poste à Francfort
1 poste à Munich
2 postes à Karlsruhe suite aux mutations


