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Paris, le 26/07/01 n°2551

Le directeur

à

Mesdames et Messieurs les chefs de mission
diplomatique et consulaire

Services de coopération et d’action culturelle
A l’attention des conseillers de coopération

et d’action culturelle

Objet : Personnels de recrutement local exerçant dans les établissements d’enseignement français à
l’étranger gérés directement par l’AEFE ou conventionnés avec l’AEFE. Rappel du cadre et des
conditions de mise en oeuvre des principes généraux faisant l’objet de la note ci-jointe.

A l’initiative du ministère des Affaires étrangères, un groupe de travail auquel a été associée
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a permis, en juin 2000, d’aboutir, au terme
d’une série de négociations avec les représentants des personnels, à des conclusions relatives,
notamment, à la situation des personnels de recrutement local exerçant dans les établissements
gérés directement par l’AEFE ou conventionnés avec l’AEFE.

Ces conclusions ont été portées à la connaissance des postes diplomatiques par télégramme du
16 juin 2000 signé du Ministre délégué à la coopération et à la francophonie et, via les
Ambassades, à l’ensemble des établissements scolaires concernés.

Sur la base de ces conclusions, une enquête a été menée à l’échelle mondiale sur la situation
des recrutés locaux (circulaire AEFE n° 3414 du 29 août 2000). Au terme de cette étude, il
était prévu que des instructions seraient adressées aux établissements en gestion directe et des
recommandations aux établissements conventionnés.

L’enquête réalisée auprès des établissements a permis de constater que la situation des
recrutés locaux reposait sur des bases extrêmement variables, ce qui est normal, compte tenu
de la diversité des contextes. Elle a cependant permis de dégager un certain nombre de
principes qui devraient partout pouvoir être pris en compte et faire l’objet des instructions ou
recommandations préconisées en juin 2000.

L’élaboration de ces instructions ou recommandations, dont l’administration assure seule la
responsabilité, a été faite sur la base de plusieurs réunions de concertation avec les
représentants des personnels, les fédérations d’associations de parents d’élèves et les
représentants d’organismes gestionnaires d’établissements. On en trouvera ci-joint le texte,
présenté au conseil d’administration de l’AEFE le 25 juin 2001.
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J’appelle en particulier votre attention sur un certain nombre de points :

- Autant il est légitime, dans l’élaboration des grilles de rémunération, de tenir compte des
qualifications (la possession, par exemple, d’une licence française d’enseignement
pouvant correspondre à une catégorie spécifique, distincte de celle où sont classés les
agents en possession d’une licence étrangère d’enseignement), autant l’existence de grilles
de rémunération distinctes, fondées par exemple sur le critère de la nationalité, est
proscrite.

- Toute référence explicite dans les contrats ou dans les grilles de rémunération au « barème
de Montpellier » doit être exclue. L’AEFE l’a d’ailleurs souvent rappelé dans le passé.

- La rémunération des agents de recrutement local, quelle que soit leur nationalité, est fixée
en monnaie locale (sauf exception, qui doit recevoir l’aval de l’AEFE). Ceci n’exclut pas
qu’en fonction des contraintes de la réglementation locale, une partie de cette
rémunération arrêtée en monnaie locale puisse être versée en France et en euros aux agents
de nationalité française.

Bien entendu, la mise en œuvre de ces instructions ou recommandations ne pourra pas partout
se réaliser sans le respect de certains délais nécessaires à l’évolution et à l’adaptation des
pratiques. L’essentiel est que les dispositions du texte ci-joint constituent des références
incontournables que les établissements sont invités à intégrer dans les relations
employeurs/employés selon un calendrier de mise en œuvre associant réalisme et volonté de
progresser.

Un suivi attentif relatif au respect de ces instructions/recommandations sera réalisé par les
services de coopération et d’action culturelle et par l’AEFE.

Je vous remercie de bien vouloir diffuser auprès de tous les établissements en gestion directe
et conventionnés de votre pays de résidence copie de cette note et de la note jointe et de faire
part à l’AEFE des éventuelles difficultés d’application de ces instructions ou
recommandations.

S’agissant des établissements homologués par le ministère français de l’Education nationale,
mais qui ne sont ni en gestion directe ni conventionnés, le ministère de l’Education nationale
vous fera ultérieurement part de sa position, notamment à l’occasion de l’actualisation des
dossiers d’homologation.

J. VERCLYTTE
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