
SNUIPP HORS DE FRANCE

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AEFE

Mardi 27 juin 2013

A  ce  Conseil  d'administration  étaient  présents  pour  la  FSU  :  Bruno  Beaurain
(SNUipp), Roger Ferrari et Patrick Soldat (SNES) en tant que titulaires ; Christophe
Le Bolc'h et Pierre-Yves Miragliese étaient présents en tant qu’experts pour le
SNUipp  Hors  de  France.  Ce  Conseil  d'Administration  de  l'AEFE  comptait  26
membres (AEFE, parents d'élèves, personnels, sénateurs, députés, élus de l'AFE,
MEN, Bercy, MAEE). 

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 

http://snuipp.fr/IMG/pdf/liminaire_CA.pdf

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 26 mars 2013 

Vote : unanimité

2. Situations particulières 

Libye (Tripoli) 

Une  nouvelle  affectation  a  été  trouvée  dans  le  réseau  pour  chacun  des
personnels (2 expatriés et 6 résidents) suite à la fermeture de l'établissement
consécutive  à  l'attentat  perpétré  contre  les  locaux  de  l'ambassade.  Une
convention tripartite est  en cours d'élaboration (AEFE/CNED/Comité de gestion)

http://snuipp.fr/IMG/pdf/liminaire_CA.pdf


afin de garantir la continuité de la scolarité des 80 enfants toujours sur place.
Des personnels en recrutement local gérés par le comité de gestion assureraient
le suivi des élèves dans les locaux de l'école existante.

République centrafricaine (Bangui)

Le 20 juin, le MAEE a décidé de suspendre la convention de l'établissement et de
ne pas renvoyer les personnels détachés sur place (voir compte-rendu du comité
technique sur les mesures d'accompagnement). 

L'établissement prévoit 250 élèves (fourchette haute) à la rentrée prochaine (650
à la rentrée 2012). L'AEFE étudie avec le comité de gestion ce qu'il est possible
de mettre en place dès septembre 2013, un accord de partenariat avec l'AEFE est
possible,  cela  garantirait  la  possibilité  d'un  détachement  direct  pour  les
personnels titulaires recrutés à la rentrée. Aucune garantie n'est pour le moment
donnée par l'AEFE. Pour le SNUipp, la pérennité de l'établissement est en jeu, et
les mesures prises ne sont pas à même de rétablir la confiance des parents qui
iront certainement voir ailleurs (autres établissements de la région).

3. Mutualisation de l’enseignement français à Agadir

La directrice de l'AEFE a d'abord présenté le projet en le justifiant principalement
par les  contraintes budgétaires de l'opérateur. Le chef du secteur géographique
Maghreb - Madagascar a ensuite pris la parole pour préciser certains aspects de
l'accord cadre notamment sur l'aide de l'agence aux parents et l'offre faite aux
enseignants.

Le SNUipp est intervenu pour dénoncer la signature de l'accord cadre avant la
consultation des instances de l'opérateur, notamment le Conseil d'administration,
dont l'une des prérogatives est  bien de délibérer sur  la  politique générale  et
toutes les questions d'ordre budgétaire  de l'établissement public. Force est de
constater que les administrateurs sont placés devant le fait accompli
sans possibilité aucune de délibérer sur un accord déjà entériné. 

Alors que l'AEFE parle de «mutualisation», la FSU a dénoncé  une opération de
privatisation  menée sous la pression et la contrainte à marche forcée cautionnée
par un pseudo processus de concertation qui consistait à présenter un projet déjà
ficelé. Il a été aussi signifié le peu de confiance que nous avions concernant la
signature de la MLF  qui n'a jamais tenu ses engagements en la matière, et qui
les reniera devant tout changement de conjoncture comme le prévoit l'accord
cadre (clause de renégociation). 

Actuellement, le conventionnement de l'établissement commun pourrait être une
solution afin de préserver les intérêts  des personnels et  des familles. D'autre
part,  nous  avons  exprimé l'attachement  des  personnels  à  leur  statut  d'agent



public de l’État: le contrat local de droit privé n'étant pas en mesure de leur offrir
les mêmes garanties, ils souhaitent rester agents de l'Etat. 

La  FAPPE  trouve  le  projet  acceptable  au  final  et  relève  la  promesse  d'une
augmentation  maîtrisée  des  frais  de  scolarité  (5% maximum par  an)  et  une
approche commune sur un même territoire. 

La FCPE trouve l'accord cadre «catastrophique» autant sur la forme que sur le
fond.  Elle  condamne  également  la  privatisation  de  l'EGD  et  la  signature  de
l'accord cadre sans consultation des instances.   Elle émet des doutes sérieux
quant  à la  validité  d'un tel  accord et demande expressément à l'agence une
réponse sur le coût global  des mesures d'accompagnement à terme. De plus,
aucune réponse n'a été faite au projet alternatif de reconstruction proposé par
des architectes locaux.  Il  est  aussi  précisé que l’administration porte l'entière
responsabilité  de  la  situation  actuelle:  concurrence,  effectifs...  Enfin,  la  FCPE
précise qu'elle ne s'est pas associée au référé déposé par certains parents dont
l'audience aura lieu à Paris le 3 juillet prochain souhaitant privilégier le dialogue
jusqu'au  bout  du  processus.  Pour  autant,  maintenant  au  pied  du  mur,  elle  a
demandé à son avocat d'effectuer un recours gracieux auprès de la Directrice de
l'AEFE. 

Le  Directrice  de  l'AEFE  répond  que  les  instructions  de  l'Etat  sont  claires,  les
contraintes budgétaires sont une réalité et des mesures de rationalisation et de
redéploiement des moyens sont nécessaires.

La Directrice exprime ses doutes quant à un consensus possible sur la question. 

Elle  justifie  le  projet  par  une  offre  «de  qualité»  et  les  efforts  importants  de
l'agence concernant l'accompagnement. 

La  Directrice  précise  aussi  que  l'accord  cadre  sera  soumis  au  Conseil
d'administration «le moment venu»...

Le Directeur général de la MLF prend la parole pour justifier le projet. Il précise
que l'ouverture du Lycée OSUI était une demande parentale à l'origine, beaucoup
d'enfants  de  Gauguin  continuent  d'ailleurs leur  scolarité  dans l'établissement
OSUI.  Précédemment,  faute  de  ce  niveau  d'enseignement  à  Agadir,  la
scolarisation s'effectuait sur Marrakech. Or, la viabilité de l'établissement OSUI
nécessitait  l'ouverture  du  collège  puis  de  l’élémentaire  afin  de  soutenir  la
structure  autofinancée.  Il  réfute  l'argumentaire  de  la  privatisation mettant  en
avant les accords de l'association avec la MEN, le MAEE et l'AEFE. Il tente aussi
de rassurer les personnels sur l'offre faite, les garanties et les salaires, sans pour
autant convaincre. 

Pour le SNUipp, il est évident depuis le début que l'AEFE profite de ce
projet  de  mutualisation  pour  récupérer  un  maximum  de  postes  de
résidents (une vingtaine) à redéployer ailleurs dans le réseau et éviter
les dépenses autour d'un projet immobilier.  La contrainte du plafond
d'emplois étrangle l'établissement public, la dotation de l'Etat n'est pas
à la hauteur, donc l'AEFE privatise, ni plus ni moins. Concernant l'accord



cadre,  la  direction  de  l'AEFE  est  bien  mal  à  l'aise  pour  justifier  sa
signature, la consultation du CA «le moment venu» est un revirement
qui ne manque pas d'interpeller sur la légalité de l'accord. 

4. Présentation de la réforme de l’ISVL 

Remise de la pétition 

Les personnels ont signé massivement (1500 signatures) la pétition de la FSU
concernant le projet de refonte de l’indemnité, ils exigent pour ce CA :

 

- la communication complète des données chiffrées : barème de juillet 2013
et objectifs pluriannuels par zone au conseil d’administration de l’AEFE du
27 juin 2013 ;

Les documents transmis  lors  du dernier  CT ne sont  pas  encore  assez  précis,
l’AEFE se doit une transparence totale dans ce projet, c’est un minimum pour les
personnels qui verront leur indemnité baisser !  

  documents:    http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/tableaux_AEFE.pdf

- la mise au vote lors de la proposition présentée par les syndicats de la FSU
d’abonder  l’enveloppe  budgétaire  consacrée  à  l’ISVL  afin  d’annuler  les
baisses qui toucheront 30 % d’entre nous ;

L’AEFE et les administrateurs se doivent d’assumer leur responsabilité et d’aller
au bout du dialogue social, la proposition de compenser les baisses doit être mise
aux  voix  et  le  rejet  récurrent  des  propositions  concrètes  des  personnels,
administrateurs de l’AEFE, est inadmissible.  

- l’abandon de l’enveloppe constante qui, dans le cadre du groupe de travail,
devrait ainsi  permettre d’élaborer un projet qui  réponde réellement aux
spécificités de la vie locale à l’étranger

Le principe de l’enveloppe constante est dénoncé fortement par les personnels
car  elle  bride  complètement  les  critères  discutés  lors  du  groupe  de  travail.
L’objectif louable de servir une indemnité juste en prise avec la réalité du pays,
se transforme au final  en un exercice comptable qui  répond à la politique de
rigueur de l’Etat, seul véritable critère de pilotage. 

Résumé des débats 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/tableaux_AEFE.pdf


Le président du CA présente la réforme comme «juste et équitable», élaborée
dans  la  concertation,  progressive  dans  son  application  et  qui  accordera  une
priorité aux zones sensibles (Tunisie) et pays classés en zone A par le MAEE (pays
difficiles). Le Secrétaire général de l'AEFE reprend la présentation faite en comité
technique  du  20  juin  (voir  notre  compte  rendu).  Il  précise  concernant  notre
demande de communication de données chiffrées, qu'une baisse ou hausse à 4
ans est impossible à prévoir car cela dépendra de la réalité économique de la
période. Les critères étant «évolutifs» chaque année, les objectifs de la réforme
ne  peuvent  être  connus  avant  terme...des  tendances  peuvent  être  dégagées
uniquement (voir tableau du comité technique). 

 http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/tableaux_AEFE.pdf

Le  SNUipp  dénonce  ce  manque  de  visibilité  délibérée  qui  vise
uniquement  à  embrouiller  les  personnels  sur  une  réforme  à  coût
constant qui sera financée, de facto, par les baisses d'indemnités. La
FSU précise  que  sans  données  chiffrées  claires,  il  est  impossible  de
consulter les personnels. D'autre part, sur les critères, nous revenons
sur la demande d'un indemnité de sujétions, forfaitaire, afin de tenir
compte des difficultés de l'exercice à l'étranger (éloignement...). La FSU
précise  aussi  que  la  prise  en  compte  de  la  priorité  à  l'Education
nécessite  des  moyens,  et  la  demande  de  compenser  les  baisses
représente  peu  en  regard  du  fond  de  roulement  confortable  de
l'opérateur (83 millions d'euros!). 

La  Directrice  se  refuse  à  abonder  l'enveloppe  compte  tenu  des  contraintes
imposées  par  l'Etat  et  précise  que 2,4 millions  d'euros  ont  été  débloqués en
janvier 2012 pour répondre aux situations d'urgence. 

La FSU fait remarquer que cette avancée est à mettre à l'actif  de la
mobilisation des personnels dans la durée sur la question de l'ISVL. La
FSU fera des propositions concrètes dans le cadre du budget rectificatif
n°2 (délibération) et demandera un vote : que chacun prenne alors ses
responsabilités (élus entre autres) ! 

5. Questions immobilières :

a) Amman 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/tableaux_AEFE.pdf


La Directrice de l’AEFE sollicite du Conseil d’Administration son autorisation pour
signer la convention d’occupation temporaire du site de lycée français d’Amman
au  profit  de  l’APE  pour  une  durée  de  15  ans  moyennant  une  redevance
domaniale de 350 000 euros par an.

Vote: 23 pour, 3 refus de vote (FSU)

c) Vientiane 

Il est proposé au Conseil d’Administration de bien vouloir autoriser la Directrice
de l’AEFE à procéder à la signature d'un bail emphytéotique d’une durée de 99
ans avec la mairie de Vientiane d'un terrain d'une superficie de 14.057 m2 situé
dans le quartier d'Hadsaikhao pour un montant de 22.500.000 baths, hors taxes
et hors droits d’enregistrement.

Vote: 23 pour, 3 refus de vote (FSU)

d) Politique des logements 

Le projet de refonte du mode de gestion du parc de logements de fonction sur les
sites  des  Etablissements  en  Gestion  Directe  (EGD)  a  fait  l'objet  d'une
communication au Conseil d'Administration du 26 mars dernier.

Depuis  cette  date,  l'AEFE  a  travaillé  à  l'élaboration  d'un  projet  de  nouvelle
circulaire  modifiant  l'actuelle  circulaire  du  13  novembre  1997  relative  à
l'attribution et à la délivrance de ces logements.

L'Agence  précise  que  ce  texte  a  été  communiqué  aux  représentants  des
personnels et qu'il fait actuellement l'objet de discussions. La FSU s'étonne en sa
qualité  d'organisation  syndicale  majoritaire  de  ne  pas  avoir  été  sollicitée.  Le
Président de CA précise qu'il s'agit d'une anomalie qui sera corrigée. 

Par la suite, le texte sera soumis pour avis aux autorités de tutelle de l'Agence et
au service France Domaine. 

e) Transfert comptable immobilier



Il s'agit simplement d'une mesure comptable qui vise à intégrer dans les comptes
de l'opérateur public les biens immobiliers de l'Etat utilisés par l'AEFE.

6. Budget rectificatif 2 – 2013

Ce  budget  étudie  les  changements  comptables  survenus  depuis  le  vote  du
budget primitif en novembre 2013.  Dans ce cadre, le FSU souhaite voir étudier
sa délibération ci-dessous :  

Délibération présentée par la FSU

ISVL: maintenant, il faut compenser les baisses!

Voici la délibération soumise en amont de l’instance:

«Les  conclusions  du groupe de  travail  sur  la  refonte  de  l'ISVL  proposées par
l'administration ne vont pas jusqu'au bout des ambitions qui avaient été fixées en
juin 2011.

Le  principe  de  l'enveloppe  constante limite  la  prise  en  compte  de  critères
inhérents  aux  conditions  de  vie  des  résidents  dans  les  pays  et  plombe
l'application de ceux qui ont été retenus.

Le résultat était prévisible : 30% des résidents verront les niveaux de leur ISVL
baisser et les augmentations ne répondent que partiellement aux objectifs fixés.

Pour les représentants des personnels que nous sommes, ces diminutions ne sont
pas acceptables puisqu'elles résultent d'une position dogmatique et non de la
situation réelle des résidents.

Cette modification consisterait à abonder le compte 643 d'un montant égal à la
somme des diminutions qui touchent les résidents au 1er juillet 2013 (soit 987
000 euros). La rectification serait inscrite au barème d'octobre.»

Aux revendications légitimes des personnels, le Président du CA et la
Directrice de l’AEFE ont opposé la politique de rigueur, les contraintes



budgétaires et la rationalisation, tout en fixant la priorité  aux projets
immobiliers.
Les personnels de l'AEFE, privés de vote, sont privés de leurs droits ! En
signe de protestation, les représentants des syndicats de la FSU, seuls à
porter les revendications des personnels sur la table du Président du
CA, ont refusé de prendre part au vote des différentes délibérations du
conseil qui suivront.
La FSU a aussi ajouté que le mode de financement de l'indemnité continuera de
poser des problèmes voire de provoquer des conflits à l'avenir. 

Avantage familial : pour une ouverture du  dialogue social 

Voici la délibération soumise en amont de l’instance : 

« En 2007, la structure et les montants de l'avantage familial ont été revus afin
de "prendre en compte les charges de famille des agents" résidents. Pour cela,
des  discussions  avaient  eu  lieu  pour  établir  un  forfait  au-delà  des  frais  de
scolarité  afin  de  couvrir  une  partie  de  ces  autres  frais.  
En dehors de l'Union Européenne, ce forfait, d'abord estimé à 90 euros par mois,
a  été  fixé  à  60  euros  avec  possibilité  de  révision  de  ce  montant. 
Afin de poursuivre cette  politique sociale destinée à soutenir  les familles des
agents résidents, le SNUipp-FSU et le SNES-FSU demandent que la structure de
l'avantage familial fasse l'objet d'un réexamen par un groupe de travail émanant
du Conseil d'Administration.

Les résultats de ce groupe de travail seraient présentés à la séance du conseil
d’administration de cette fin d'année 2013.»

Le SNUipp rappelle sa position:  l'avantage familial n'a pas vocation à
couvrir  uniquement  les  frais  de  scolarité,  il  doit  être  une  véritable
prestation  familiale  à  l’identique  des  allocations  familiales  ou  du
supplément  familial  de  traitement,  éléments  de  rémunération  non
perçus par les personnels en poste à l’étranger.   

Le  secrétaire  général  de  l'AEFE  annonce  l'ouverture  d'un  groupe  de
travail  concernant  l'avantage  familial  dans  le  cadre  des  instances
normales (comité technique) à la rentrée prochaine. 

Vote du BR 2 : 3 refus de vote (FSU),  2 contre (FAPEE, FCPE), 21 pour 

7. Subventions aux établissements partenaires – 2013 



Comme  chaque  année,  la  liste  des  établissements  partenaires  (uniquement
homologués) qui reçoivent une subvention de l'AEFE, est soumise au CA. 

Le SNUipp a fait état de son inquiétude quant à l'avenir des petits établissements
de Madagascar:   Manakara et Antalaha. 

Les 2 établissements ont bénéficié d’une aide sur 3 ans pour l’accompagnement
au déconventionnement (pour) d' un montant de 90.000 €. Or, cette année, il
s'agit  de  la  dernière  tranche.  L'AEFE  répond  qu'elle  restera  attentive  à  la
situation...

consulter la liste :

http://snuipp.fr/IMG/pdf/7-CA-27-06-2013_Subventions_partenaires_associations.p
df

Vote : 21 pour, 3 refus de vote (FSU) , 1 contre 

8. Sorties d’inventaire – 2013 

Il est acté une sortie d'inventaire pour les services centraux de 594 420 euros. 

Vote : 23 pour, 3 refus de vote (FSU)

9. Remises gracieuses et admissions en non-valeur 

Faute de pouvoir recouvrir certaines créances, l'AEFE concède dans certains cas,
à  des  remises  gracieuses   (frais  de  scolarité,  trop  perçus,  régulation  de
cotisations sociales ou régularisation suite à un congé maladie).  Un étude au cas
par cas est effectuée. 

Vote : 23 pour, 3 refus de vote (FSU)

10. Indemnisation des régularisations de retraite au Maroc : 

Procédure transactionnelle

http://snuipp.fr/IMG/pdf/7-CA-27-06-2013_Subventions_partenaires_associations.pdf
http://snuipp.fr/IMG/pdf/7-CA-27-06-2013_Subventions_partenaires_associations.pdf


Le processus de régularisation des cotisations arriérées de retraite engagé par
l’Agence auprès des Caisses d’Assurance Retraite et Sécurité Au Travail (CARSAT)
a  permis  de  faire  aboutir  146  dossiers  pour  lesquels  les  EGD  ont  assuré  le
règlement des cotisations sociales (part patronale et part ouvrière).

Plusieurs  agents,  n’ayant  pu bénéficier de la  procédure de régularisation,  ont
présenté une demande chiffrée d’indemnisation à la Directrice de l’Agence. 

Le Conseil d’administration doit se prononcer sur la poursuite de l’indemnisation
des personnels recrutés locaux de nationalité française employés par les EGD au
Maroc,  au  titre  des  cotisations  retraite  impayées  du  1  janvier  1991  au  31
décembre 2000 et autoriser la Directrice de l’Agence à signer les transactions
présentées.

Vote : 23 pour, 3 refus de vote (FSU)

11. Dérogation - Frais de mission : mise à jour de la circulaire du 4 juin
2007 relative au règlement des frais de déplacements temporaires

En application de l’alinéa 5 de l’article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements  temporaires  des  personnels  de  l’Etat,  le  taux  maximal  du
remboursement des frais d’hébergement prévu est fixé pour une durée d’une
année à compter de la date exécutoire de la décision : 

- 70 euros pour les missions effectuées à Nantes ; 

- 110 euros pour les missions réalisées en Ile-de-France

Le  SNUipp  fait  préciser  que  ces  nouvelles  modalités  s'appliqueront  aussi  aux
représentants  des  personnels  en  mission  en  France  pour  les  instances  par
exemple  (CT,  CA  ou  CCPC).   En  effet,  le  forfait  de  60  euros  attribué  pour
l'hébergement ne permet plus de se loger correctement dans la capitale. 

Vote : 23 pour, 3 refus de vote (FSU)

12. Action sociale : avenant à la convention relative à l’action sociale
des personnels relevant de l’AEFE



A la demande de l’ADOS, un avenant à la convention vient toiletter le dispositif
de l’action sociale dont bénéficient les personnels détachés sur contrat et non
titulaires  des  services  centraux  de  l’AEFE,  notamment  l’article  3  de  la
convention : « Nature des prestations » de la convention, dont l'AEFE souhaite
retirer les prestations d’information et de soutien aux agents relatives aux « prêts
et secours ». 

La  FSU  demande  la  maintien  de  cette  mesure  et  ne  comprend  pas  bien  le
fondement d'une telle décision qui retire un droit aux personnels des services
centraux de l'AEFE.

Vote : 18 pour, 3 refus de vote (FSU), 1 abstention, 4 contre

13. Appui aux associations FLAM

Cette année, 88 dossiers de 26 pays ont été reçus concernant la demande d'une
subvention. 76 associations ont été dotées. L'AEFE précise que l'année prochaine,
le dépôt du dossier se fera directement en ligne via le site Internet du dispositif. 

Consultez la liste des associations FLAM : 

http://snuipp.fr/IMG/pdf/CA-27-06-13-Liste_associations_FLAM_2013.pdf

14. Dispositif « Label FrancÉducation » 

25 établissements sont labellisés à ce jour, consultez la liste :

 

http://snuipp.fr/IMG/pdf/CA-27-06-13-Liste_etablissements_labellises_2013.pdf

10 nouveaux dossiers seront étudiés lors de la commission du 28 juin, l'objectif
d'atteindre 60 établissements dans le dispositif d'ici 4 à 5 ans est visé. 

Un site Internet dédié est en cours de construction. 

http://snuipp.fr/IMG/pdf/CA-27-06-13-Liste_etablissements_labellises_2013.pdf
http://snuipp.fr/IMG/pdf/CA-27-06-13-Liste_associations_FLAM_2013.pdf


15. Questions diverses

Panama : réponse du poste diplomatique au courrier des personnels du 3 juin
2013

2 missions seront diligentées sur place : 1 mission pédagogique menée par un
CPAIEN de zone et une mission financière menée par l'AEFE. Le coordonnateur
régional  délégué de l'AEFE fera  une visite  dès  la  rentrée.   Manifestement,  le
courrier des personnels a fait mouche et l'AEFE prend les choses au sérieux. Suite
aux 2 missions, l'AEFE fera un relevé de conclusion.

Brésil–  Rio de Janeiro –  Comment l’établissement compte-t-il rétablir le
dialogue social suite au préavis de grève déposé  le 13 juin 2013  par les
organisations syndicales (SNES-FSU - SE UNSA et SNUIPP-FSU) ?

L'AEFE précise que l'équipe de direction n'a jamais rompu le dialogue avec la
représentation  syndicale,  des  réunions  régulières  sont  programmées  afin
d'aborder tous les sujets de contentieux. 

Vidéo-surveillance  dans  les  établissements  de  l'AEFE :  respect  des
préconisations de la CNIL (exemple Fès, Maroc)  

Le  SNUipp  demande  que  soient  appliquées  les  recommandations  de  la  CNIL
(Commission  Nationale  Informatique  et  Libertés)  dans  les  écoles  de  l’AEFE
équipées de systèmes de vidéo-surveillance. Il demande également que les CHS
(Comités  Hygiène  et  Sécurité)  locaux  ainsi  que  le  CHS-CT  national  soient
consultés en amont de toute installation.

Le Secrétaire Général de l’AEFE répond que c’est le droit local qui prime. 

Le  SNUipp  refuse  de  se  satisfaire  de  cette  réponse.  Nous  pensons  en  effet
qu’au-delà du droit local, les écoles de l’AEFE doivent faire respecter certaines
valeurs inscrites dans le droit français telles que le droit à l’image et le respect de
la  vie  privée.  La  Directrice  de  l’AEFE  indique  qu’elle  prendra  en  compte  nos
remarques. Le SNUipp en prend bonne note et restera vigilant.


