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Les commissaires paritaires à la CCPL du secondaire en Allemagne

  à

 Madame Anne-Marie Descôtes, Directrice de L’AEFE

 

Copie à :

-         M. Bernard Pujol, Responsable du secteur Europe à l’AEFE

-         M. William Nguyen, Coordonnateur régional, Zone Europe du Nord-Ouest, Centrale, Orientale et Scandinave

-         M. Emmanuel Suard, Conseiller Culturel d’Allemagne

 

Freiburg, le 9 juillet 2013

 

Madame la Directrice,

 

La CCPL de recrutement des personnels en contrat local s’est tenue le 26 juin 2013 à Berlin sous la présidence de Monsieur Suard, Conseiller Culturel et en présence de M.

Nguyen, Coordonnateur de la zone, de Madame Orain, Proviseure du Lycée de Berlin, de Monsieur Meyer, Proviseur du Lycée de Francfort et de Monsieur Galice-Pacaud,

Proviseur du Lycée de Munich.

Les commissaires paritaires représentant les personnels en Allemagne, tiennent à vous faire part des conditions dans lesquelles s’est tenue cette CCPL.

Conformément aux instructions de l’AEFE, les dossiers de candidature doivent être mis à disposition des personnels une semaine avant la commission. Comme les commissaires

ne sont pas tous à Berlin, il avait été convenu que les dossiers soient fournis la veille de la commission et que tous les documents utiles, comme par exemple les propositions de

classement par les chefs d’établissement soient transmis par voie électronique. Lors de cette CCPL, aucun classement ne nous a été fourni jusqu’au début de la commission. Nous

avons pu classer les candidats en appliquant le barème en usage sauf pour Francfort et Munich car les dossiers fournis étaient très incomplets (pas de notes administrative ou

pédagogique, pas de dossiers type pourtant envoyé à tous les établissements, parfois seulement une lettre de motivation ou un mail du chef d’établissement …). Lors de la

commission, les explications furent que l’on ne connaissait pas l’existence d’un barème, que l’on n’a pas eu le temps de vérifier les calculs, que le barème n’est qu’indicatif…

Monsieur Meyer, Proviseur de Francfort, nous informe qu’il a fait participer les personnels élus de son établissement au classement des dossiers par souci de transparence. Il a

également retiré certains dossiers qui, selon lui, ne correspondaient pas aux postes. Nous rappelons que dans les EGD c’est la CCPL qui propose un classement des candidats et

non une commission locale et que tous les dossiers doivent être transmis. Ces dossiers sont confidentiels et ne peuvent être consultés que par les commissaires paritaires élus à la

CCPL. Même en cas de recrutement tardif, la CCPL doit être consultée. Nous demandons donc que les phrases « est recruté par une commission des ressources humaines » et 

« Dans la mesure du possible, la CCPLA sera consultée » soit retirées de la procédure de gestion salariale de Francfort et que ces pratiques cessent.

 Monsieur le Proviseur de Munich, nous informe que le classement de la CCPL (en fait, le classement de M. le Proviseur, puisque nous nous sommes abstenus faute de dossiers)

sera proposé au Betriebsrat pour approbation. Là encore, il s’agit d’une procédure illégale, les dossiers étant confidentiels.

Par ailleurs, M. le Proviseur déclare, à propos de la priorité donnée aux titulaires dans le barème de recrutement, que ce n’est pas conforme aux instructions de la circulaire de

2001 de l’AEFE. Il y aurait discrimination si on avantageait des titulaires de la fonction publique française, si on utilisait une notation française, si on privilégiait une situation familiale

ou un lieu de résidence … Finalement, tout le barème de recrutement des contrats locaux des EGD en Allemagne serait attaquable devant une juridiction allemande. Si c’est le cas,

comment ces critères de recrutement ont-ils été utilisés jusqu’à présent ? Pourquoi ce même barème était-il appliqué l’année dernière ?

 

A propos des descriptions des postes, nous réfutons le profilage extrême avec des qualifications telles que « sens du travail en équipe, disponibilité, ouverture d’esprit, rigueur,

engagement, réactivité, adaptabilité », critères hautement subjectifs sur lesquels s’appuie l’administration pour écarter des candidats.

 

Les représentants des personnels du secondaire, commissaires paritaires du SNES demandent donc qu’on leur permette de jouer leur rôle dans des conditions acceptables et non

dans une précipitation qui donne l’impression qu’on cherche à leur cacher des informations.

Nous sommes ouverts au débat, mais les critères de recrutement doivent être clairement établis avant la tenue de la commission, et non pas être remis en question lors de celle-ci.

Si l’administration nous considère comme une simple commission d’enregistrement de décisions déjà prises, nous envisagerons les réactions appropriées à cet état de fait.

Nous vous demandons, Madame la Directrice, de faire respecter les règles de vos instances afin que nous puissions remplir un des rôles pour lesquels nous avons été élus, dans

un climat serein et dans la transparence.

 

Vous en remerciant, nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice, nos salutations distinguées.

 

Pour les commissaires paritaires de la CCPL du secondaire en Allemagne, le secrétaire du SNES Allemagne

  

                                                                                                Laurent Keller

 

 

 

 

 

 

 


