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Bilan de la campagne de recrutement des résidents 2017 :
715 postes de résidents étaient à pourvoir : 158  refus de détachements dont 51 néotitulaires (35 dans 
le 1er degré et 16 dans le 2d degré). Au final, 124 postes n’ont pas été pourvus (des contrats locaux ont
été recrutés dessus pour la rentrée), soit un taux de refus de détachement de 17% cette année : du 
jamais vu encore à l’AEFE (plus du double de la moyenne habituelle des refus de détachement).

Débats
SNUipp et SNES FSU réaffirment leur position : dans le contingentement des détachements, il faut 
donner la priorité à l’opérateur public auprès du MEN. Le calendrier des demandes est très défavorable 
à l’AEFE car très tardif. C’est pourquoi le recrutement des résidents est déjà avancé d’une semaine 
cette année (1ère semaine de mars 2018) et il est prévu un avancement du calendrier d’ici 2020 pour 
que le recrutement des résidents soit terminé fin janvier-début février.

Les organisations syndicales s’accordent pour conserver une différenciation entre les néo-titulaires : les 
ex Recrutés locaux (RL) revenus passer le concours restent prioritaires sur les néo-titulaires n’ayant 
jamais été dans le réseau.
Pour la campagne de recrutement 2018, les notes des années précédentes seront encore prises en 
compte (le problème des éventuels titulaires 2ème année (T2) sans note pédagogique sera à régler).
Un nouveau cadrage tenant compte de l’absence de notes sera fait en 2018 pour le recrutement 2019.

Le SNES demande qu’une instruction claire soit transmise aux CoCAC et proviseurs, pour l’application 
du cadrage de cette année, qui est une année transitoire : utilisation des notes des années 
antécédentes dans le barème et maintien de la priorité 2 en vigueur encore sur cette année.
Le principe de la limitation dans le temps de cette priorité 2 accordée aux néotitulaires ex RL semble 
une nécessité aux participants de ce groupe de travail mais sans parvenir à un accord sur la durée.

Est abordée l’éventualité d’une limite dans le temps vis à vis de l’attente de réponse lorsqu’un recours 
est engagé suite à un refus de détachement : cette question est très délicate, même si les délais 
d’attente peuvent aller à l’encontre du recrutement d’un résident sur le poste considéré, ceci au risque 
de voir le poste non pourvu et gelé (et disparaitre…). En raison de son caractère trop discriminatoire 
(temps de réponse très variable d’un département ou d’une académie à l’autre), la FSU refuse qu’une 
limitation du temps d’attente de réponse vis à vis d’un recours soit inscrite dans l’IGRR.
La DRH de l’AEFE doit rencontrer prochainement la DGRH du MEN et s’engage à demander une 
accélération dans la transmission des réponses aux demandes de recours.

Au vu des toutes ces réflexions, le groupe de travail aboutit à la décision de ne pas modifier l’IGRR 
cette année, qui reste une année transitoire.


