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Compte rendu de la CCPL du 28 06 2019

 

 

La CCPL (Commission Consultative Paritaire Locale) de l'AEFE pour l'Allemagne s'est tenue le vendredi 28 juin dans les locaux de l'Ambassade de
France à Berlin. Son objet principal est de procéder au recrutement des candidats sur des postes en contrat local. Les commissaires paritaires ont
vérifié le jeudi 27 juin les barèmes et obtenu des rectifications conformes à leurs calculs le lendemain.

 

Deux éléments à déplorer cependant :

 

un poste ouvert au recrutement à Sarrebruck en lettres modernes n'a pu faire que l'objet d'une consultation par mail car la proviseure de Sarrebruck
n'a pas fait parvenir les dossiers de candidature à l'Ambassade en temps et en heure. Par ailleurs, elle souhaite faire passer une candidate non
titulaire devant deux candidats titulaires, ce à quoi nous nous opposons.

 

Autre élèment regrètable, 8 postes d'enseignant / CPE étaient ouverts au recrutement, seuls 6 titulaires étaient candidats, un poste est resté sans
candidat aucun et un autre n'a suscité qu'une candidature, d'une personne non titulaire par ailleurs. Autant pour le fameux vivier local !

 

Le SNES a par ailleurs adressé les questions suivantes à l'administration qui ont obtenu les réponses dont nous faisons le compte rendu ci après. En
l'absence de proviseurs du fait des cérémonie de remise des diplômes dans les différents établissements, des réponses écrites ont été fournies sur
lesquelles nous avons réagi.

 

1. Question Futur LFA Hambourg : Le SNES demande une convention écrite entre la France et Hambourg sur le futur Lycée franco-allemand et sa
transmission aux représentants du personnel. Il n'y a toujours aucun texte officiel à ce jour alors que la première classe ouvrira en septembre 2020.
Nous souhaitons que la France réaffirme le principe du financement de 16 postes de résidents dans le futur établissement, le maintien de la filière
baccalauréat et fasse accepter le principe de la reprise de tous les PDL par la Schulebehörde (administration scolaire hambourgeoise) dans les
meilleures conditions.

 

Réponse de l'administration :

Une lettre d’intention en français et en allemand, tripartite, entre le comité de gestion du lycée français de Hambourg, la Behörde für Schule und
Berufsbildung (BSB) et l’AEFE a été signée par le directeur de l’AEFE début juin 2019. Il sera présenté aux personnels de l’établissement quand
toutes les parties auront apposé leur signature.

Le texte a fait l’objet de longues négociations pour permettre la prise en compte du transfert des postes de résidents et celle des PDL par la BSB au
sein du futur LFA.

 

Commentaires du SNES :

Comme ce fut le cas au Comité Technique du 18 juin, le SNES demande confirmation que les postes de résidents existents seront conservés et que
les PDL seront réemployés par la BSB, l'administration confirme.

 

2 . Question : Dans une perspective de développement durable, ne conviendrait-il pas de permettre aux personnels de privilégier le train à l'avion
pour des déplacements de moyenne distance, quitte à prendre en charge une nuitée supplémentaire, lorsque le train est d'évidence moins cher et
que la

prolongation du séjour n'a pas d'impact sur le service de l'agent ?

 

Réponse écrite de l'administration :

Les textes de base sont la circulaire AEFE n°443 du 9 février 2018 et les textes qui y sont rappelés à titre liminaire (Code de l’éducation, décrets et
arrêtés).

Lesdits textes rappellent ainsi que la durée de la mission doit être strictement adaptée à son objet et que le service qui autorise le déplacement choisit
le moyen de transport au tarif le moins onéreux et lorsque l’intérêt du service l’exige, le plus adapté à la nature du déplacement.

Ainsi, tout déplacement doit strictement encadrer la mission et le choix du mode de transport n’est pas imposé sauf s’il conduit à prolonger la mission
au-delà du « temps strict ». Dans cette dernière hypothèse et sauf contre-indication médicale attestée, il s’agit alors d’extension de séjour pour
convenance personnelle dont les règles sont rappelées en début d’année scolaire.

Il n’existe aucune référence dans ce texte au « développement durable ».

 

Commentaires du SNES : Le SNES remarque que l'application stricte des textes conduit à du gaspillage d'argent et à l'absence de respect de
normes environnementales.

 

L'adminstration répond à cela que des arrngements locaux peuvent être trouvés (dans le cas pris en exemple, c'est l'établissement d'origine de la
personne en déplacement qui a pris en charge la nuitée supplémentaire afin qu'elle rentre en train). Il est regrettable que les textes ne tiennent aucun
compte de normes environnementales.

 

3. Question : Les délais de correction pour le Baccalauréat sont à la limite de l'intenable, sans compter sur d'éventuels problèmes techniques ou
erreurs de manipulation informatique. Le SNES exige qu'un calendrier permettant aux correcteurs de faire sérieusement leur travail soit adopté l'an
prochain.

 

Réponse écrite de l'administration : aucune, une concertation avec les proviseurs aura lieu à ce propos ...

 

4 Question FG de Berlin : De nombreux problèmes d'organisation dans l'établissement provoquent une tension de plus en plus vive. Le SNES
demande à la direction de chercher des moyens pour y remédier.

 

Réponse écrite de l'administration :

 

Une délégation Ambassade de France/AEFE s’est rendue au bureau de la nouvelle Staatssekretärin qui était accompagnée de la référente des
écoles internationales du Sénat. Une proposition d’ordonnance sera présentée pendant l’été par le Sénat pour étude par l’AEFFE.

Il y a en effet besoin de clarifier les objectifs et les missions non pas de „la direction“ mais des membres de la „double direction“, c’est á dire direction
Française (proviseur et CPE) d’une part et direction allemande (Direktorin, Stellvertreterin, Pädagogische Koordinatorin) d’autre part.

L'administration tient également à saluer que malgré les difficultés rencontrées, les jurys et examinateurs et le président du jury ont tenu à faire part à
l’équipe française de leurs remerciements pour la qualité de l’accueil, la disponibilité et le déroulement de cette session d’examen aux très bons
résultats pour les élèves du FG.

 

Commentaires du SNES :

Les problémes d'organisation rencontrés au FG ne sont pas seulement liés à l'absence de clarification quant au rôle des deux directions, mais aussi
liés à l'organisation en interne de l'administration française. Le SNES tient à alerter sur ce point compte tenu de l'exaspération de nombreux
collègues, mieux placés qu'un jury de passage pour apprécier la manière dont les examens et leurs surveillances ont été organisés.

 

 

5 Question FG de Berlin : Le vote du conseil d'établissement de l'école Voltaire sur la carte scolaire du Französisches Gymnasium pose des
questions de représentativité des élus. Le SNES souhaite qu'une autre modalité de vote soit envisagée.

 

Réponse écrite de l'administration :

 

Pour rappel : le FG fonctionne sur des instances berlinoises. Il n’est pas approprié pour des votes concernant des décisions de l AEFE.

Un texte a été travaillé en 2017-2018 concernant le Comité des tutelles pour permettre la présence de représentants des enseignants, parents, élèves
et où l’on pourrait évoquer des questions de RH. Pour l’instant ce travail devrait être intégré au Rechtsverordnung.

La proviseure souhaite trouver également une solution qui puisse respecter l’obligation de respecter les procédures des instances AEFE dans l'EGD
Ecole Voltaire.

Les représentants de parents d’élèves du lycée français vont être invités à un prochain conseil d’établissement à l’école voltaire. Ils pourront ainsi
mieux appréhender le fonctionnement de cette instance française.

 

Commentaires du SNES :

 

Faire voter des représentants des parents d'élèves sur la carte scolaire d'une autre école n'est pas légitime. Le SNES propose d'organiser une
réunion annuelle en 2020 avec les délégués du personnel du FG, ses représentants des parents et des élèves pour examiner la carte scolaire et voter
pour avis dans l'hypothèse où la Rechtsverordnung n'intègrerait pas encore la proposition faite au Comité de tutelle (Direktorium désormais qui
remplace le Beirat).

 

 

6 Question Munich : Où en sommes-nous quant à la reprise d'ancienneté des recrutés locaux ayant déjà exercés comme Enseignants ?

 

Réponse écrite de l'administration :

 

Lors de la CCPL du 28 février à Berlin, il a été demandé aux EGD d'Allemagne d'établir une simulation concernant la reprise d'ancienneté
actuellement limitée à 5 ans. Le lycée Jean Renoir a effectué un travail approfondi sur ce sujet en partant de deux nouvelles hypothèses : reprise
d'ancienneté limitée à 10 ans et reprise d'ancienneté totale. Une étude sur les incidences financières de ces deux options a également été fournie.
Par ailleurs, les personnels ont rédigé un dossier en faveur d'une reprise d'ancienneté totale.

Ces documents ont été transmis au poste diplomatique ainsi qu'au siège de l'Agence le 11 avril. Nous sommes actuellement dans l'attente d'un retour
de la direction de l'Agence sur ce point.

 

7 Question Munich :Le Snes souhaiterait qu'un point d'étape soit fait sur la négociation salariale en cours à Munich.

 

Réponse écrite de l'administration :

 

La direction du lycée Jean Renoir a fait des propositions concrètes au Betriebsrat pour de nouvelles grilles salariales il y a déjà plus de 18 mois. Ces
nouvelles grilles apportent des améliorations indéniables sur plusieurs points pour les personnels :

- Une simplification et une meilleure lisibilité des grilles alors que la situation actuelle présente de nombreuses grilles aux références très différentes

- Des échelons supplémentaires afin d'allonger la carrière des personnels enseignants non titulaires d’une certification d’enseignement (la grille
proposée comporte 12 échelons sur une durée totale de 23 ans au lieu de 7 échelons sur une durée totale de 13 ans)

- La création d'une grille spécifique pour les agrégés et 2. Staatsexamen afin de proposer une rémunération plus attractive pour ces professeurs
(rémunération supérieure de 11% par rapport à la grille des enseignants titulaires d’un CAPES)

Après des mois d'échanges sur ces nouvelles grilles, le Betriebsrat n'a pas donné suite aux propositions de la direction. Le point de désaccord majeur
concerne le temps de service des enseignants du primaire. Le Betriebstrat considère que celui-ci comprend 27 séquences de cours de 45 minutes
alors que la direction du lycée se base sur les contrats signés avec les personnels, à savoir des contrats qui stipulent 27 heures de service (de 60
minutes).

Il est à noter que le cadre de travail mentionné dans les grilles salariales de la direction du lycée (et notamment au sujet des 27 heures de service) ne
modifie absolument rien à la situation actuelle et est le stricte décalque des missions et cadre de travail des résidents. Il ne s'agit que d'une simple
clarification afin que les personnels sachent à quoi ils sont engagés lors de la signature de leur contrat.

Les nouvelles grilles des personnels offrent donc des perspectives intéressantes pour eux sans modification de leur cadre de travail.

En parallèle de ces négociations les représentants des personnels -Betriebsrat et syndicats français- ont fait connaître les taux d'augmentation des
rémunérations qu'ils souhaitent mettre en œuvre dans les nouvelles grilles. Ce taux est de +35% sur l'ensemble des grilles ce qui représente plus de
2.3 millions d'euros de charges supplémentaires pour l'établissement. Si l'on y ajoute les 300.000€ de reprise d'ancienneté totale et la demande de
prise en charge complète des frais de scolarité des enfants des personnels de droit local, on s'approche des 3 millions d'euros soit une augmentation
de 45% de la masse salariale de l'établissement.

Une telle augmentation ne pourrait pas se faire sans une très forte augmentation des frais de scolarité, augmentation qui ne manquerait pas d'avoir
un effet direct sur le nombre d'élèves inscrits au lycée et donc in fine sur le nombre de personnels de l'établissement.

Les représentants des personnels basent cette demande d'augmentation salariale de 35% sur un calcul qui tend à montrer un différentiel très
important entre les rémunérations en vigueur dans la fonction publique bavaroise et celles mises en place au lycée.

Notre école primaire a le statut d'Ersatzschule. A ce titre l'état de Bavière verse des subventions importantes mais établit également des contrôles
fréquents, notamment sur les salaires des enseignants. Il se trouve que le lycée Jean Renoir vient de vivre un tel contrôle afin notamment de vérifier
que, à qualification égale, la rémunération des personnels ne soit pas inférieure à un certain seuil. Ce seuil est directement calculé par rapport aux
rémunérations des enseignants bavarois.

Si nous n'avons pas encore les conclusions définitives de cet audit, les éléments préalables permettent de penser que les quotités de service ainsi
que les rémunérations sont conformes à la réglementation. Au regard de ces éléments, le différentiel de salaire avancé par les représentants des
personnels semble nettement surestimé.

 

Commentaires du SNES :

 

Nous laissons le soin au Betriebsrat - au sein duquel le SNES est également représenté - le soin de continuer à mener cette négociation localement


