


Sur certains autres textes, en revanche, d’autres responsables de l’AEFE ont vite amené le
pavillon... La nouvelle instruction de recrutement des résidents, présentée lors de ce CT et
sur laquelle nous avons dialogué jusqu’au bout, est au final une production qui insiste trop
sur les instructions du Ministère de l’Education Nationale. Elle continue à prétendre rayer
d’un  trait  de  plume  les  dérogations  pour  recrutement  jusque  là  accordées.  Celles  pour
rapprochement de conjoint, mais aussi celles qui permettaient à nos anciens agents de droit
local  d’être  recrutés  dès  titularisation  sur  un  support  résident,  faisant  ainsi  bénéficier  le
réseau  de  leurs  nouvelles  compétences.  Les  personnels  de  droit  local  sans  formation
professionnelle qualifiante sont appelés à se multiplier.  On préfère parler d’une formation
d’intégration  :  suggestion  qui  prête  à  rire  pour  ne pas  en pleurer  quand  on connaît  les
capacités du réseau en la matière. Que restera-t-il de la formation continue ? 

Le SNUipp se demande véritablement ce qu’il adviend ra de l’AEFE dans les années à
venir : un beau nom sur une coquille vide ? Il s’in quiète autant qu’il s’interroge sur la
continuité de l’enseignement public à l’étranger et  sur le devenir de sa qualité.  

Les liminaires sont lues dans l’ordre suivant : UNSA (pétition Maroc), SNES, SNUipp.

1. Approbation du compte rendu de la séance du 16 j uin 2016 

Après modifications demandées par le SNES et le SNUipp, le PV est adopté.
approuvé unanimité

2. Approbation du compte rendu de la commission int erne des personnels des
services centraux du 12 octobre 2016

Un groupe de travail s’est tenu autour du Règlement Intérieur (mise à jour) et de la Charte du
Temps (mise en place), une Commission Interne des Personnels du Siège a eu lieu le 12
octobre : il s’agit d’une adoption ici en CT de ces travaux.
Points abordés : 
Les  horaires  habituels  de  fonctionnement  de  l’Agence  sont  9h-18h,  les  plages  horaires
d’ouverture mentionnées dans le R.I. sont plus larges (7h-20h) pour permettre aux agents
une certaine souplesse (demande dans les services nantais de pouvoir commencer à 7h). 
Les badges vont  être  mis  en place sur  les deux sites (Nantes et  Paris),  les  agents  qui
peuvent bénéficier  des horaires variables ont  le  choix  d’y adhérer  ou non.  Les chefs de
services et chefs de bureau sont exclus de ce système. Pour les chefs de bureau actuels qui
bénéficient  et  souhaitent  continuer  à  bénéficier  des  horaires  variables  avec  badge  le
peuvent, mais ce ne sera plus possible pour les futurs recrutements de chefs de bureau.
La charte du temps fera l’objet d’un suivi annuel lors de chaque réunion.
Le SNES salue le travail de qualité effectué en amont par le Secrétariat général et la DRH. Il
ajoute que la position de la direction de l’Agence sera toujours déterminante sur la production
de tel document.
L’AEFE précise qu’un GT sur le télétravail est prévu en décembre.
Le SNES FSU demande un calendrier rapide pour avoir le temps d'interroger les personnels
et  précise  que  les  horaires  d’ouverture  de  service  sont  mentionnés  pour  préserver  les
personnels et ne pas leur imposer de venir en dehors des plages horaires habituelles. Le
secrétariat général répond que c’est bien en ce sens qu’il faut comprendre cette mesure.
approuvé unanimité
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3. Suivi de CT : indemnités diverses

L’UNSA demande pourquoi dans l’ordre du jour l’origine du syndicat qui rajoute des points de
suivi de CT est précisée. La FSU ne voit pas où est le problème vu que l’UNSA était libre de
présenter ses points supplémentaires à l’ordre  du jour.  Le SNUipp FSU précise que ces
points rajoutés par les syndicats de la FSU (et eux seuls) en suivi de CT répondent à une
demande claire effectuée en amont par courriel par le secrétariat général. 

a. ISS des CPE / Indemnité de sujétion des professeurs d’EPS – [Cf. compte rendu du SNES
FSU]
 ISS des directeurs : Où en est le projet d’arrêté voté lors du CT de décembre 2011 ?
Le service juridique propose en effet d’associer dans sa réponse les points a et i. Les deux
indemnités sont toujours à l’étude du budget. Le budget oppose la soutenabilité financière
par les établissements,  il  ne faut  pas que cela engendre une augmentation des frais de
scolarité. 
Le SNUipp regrette les délais de mise en place de l’ISS des directeurs, en effet cela fait bien
trop longtemps (2011) qu’on attend que cette indemnité soit effective au sein de l’Agence.
Le directeur précise qu’il  n’a pas trouvé le moyen de “tordre  le bras” de la  direction du
budget. Elle gagne du temps pour éviter des textes qui représentent des augmentations de
frais de scolarité ou de l’effort de l'Etat. L’agence obtient des avancées mais pas sur tout. 

b. Indemnité des COPSY et documentalistes -  [Cf. compte-rendu SNES FSU]

c. Modalités de versement de l’ISAE
Le Secrétaire Général rappelle que cette année il sera pas possible pour raisons techniques
(voir tous nos cr et annonces antérieures) de mensualiser l’ISAE à l’Agence, il y aura deux
versements de 600 euros bruts (environ 516 euros nets) fin décembre et fin juin. L’agence
espère pouvoir procéder à la mensualisation, dans le respect des textes qui la demandent, à
la  rentrée prochaine.  Notons que le  SNUipp a déjà pu annoncer la nouvelle  à tous ses
collègues avant fin octobre, dans sa lettre 4 ...

d. ISAE : modification du D. 2002-22 – (SNUipp - demande d’AVIS) 
Le SNUipp rappelle l’intention gouvernementale de mettre  l’ISAE au même niveau que la
part fixe de l’ISOE au second degré. Il renvoie à tous les arguments qu’il a largement
exposés lors du CT antérieur. Dans un souci d’équité, il demande  donc modification des
visas du début de décret 2002 22 pour que l’ISAE figure dans le décret :
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Modification proposée dans les visas: 
"Vu le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 instituan t une indemnité de suivi et
d’accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré" et
soumet aussi une proposition de rajout en 4 A b et en 4 B b : ”L'indemnité de suivi et
d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré
prévue par le décret du 30 août 2013 susvisé."

Le service juridique précise qu’une modification des visas ne peut pas se faire directement
dans le corps du décret. Peu importe au SNUipp, du moment que le décret du 30 août 2013
sera mentionné dans un décret modificateur du décret 2002-22 !

La direction propose un décret modificatif qui rassemble plusieurs points et un toilettage
général à présenter au prochain CT, qui comprendrait aussi la proposition du SNUipp.
L’Agence  se  demande toutefois  ce  que  cette  réécriture  de  décret  changera.  Le SNUipp
répond, comme affirmé au CT précédent, que la charge de l’ISAE ne sera plus totalement
sur  les petits établissements,  et qu’on arrêtera le retrait  inique de l’ISAE sur  les congés
maladie. Mais le SNUipp entend revenir spécifiquement sur ce point. Sur la charge de l’ISAE,
la direction réfute que l’inscription ou pas au décret 2002-22 y soit pour quelque chose, mais
sans citer précisément ses sources juridiques. (les réponses incomplètes sont coutume à
l’AEFE).
La direction jouant faussement l’innocence et disant découvrir la modification demandée, le
SNUipp rappelle que cette demande a été déjà formulée par le SNUipp, mais pas rédigée,
lors du CT précédent. L’Agence répondant à côté et refusant d’avancer selon ses habitudes,
le SNUipp a été obligé de travailler lui-même à la proposition. La patience a ses limites, il est
prêt cependant à attendre jusqu’au prochain CT pour une modification avec demande de
vote qui aille dans le sens de la justice et du respect des droits des personnels. Le SNUipp
met aussi en garde la direction de l’Agence sur son souci de modifier le 2002-22 à la fois sur
plusieurs points. Si la barque est trop chargée, elle coulera ! C’est ainsi qu’ont échoué les
projets d’arrêtés indemnitaires ou de modification du décret 2002 -22 précédentes...

e. retrait ISAE sur congés maladie : le SNUipp demande justification précise avec textes à
l’appui de la part du service juridique de ce qui contraint l’AEFE ou ses services comptables
à ce dispositif.
 
Le SNUipp demande ce qui empêche l’application aux personnels de l’étranger du  décret
n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de mai ntien des primes et indemnités des
agents publics de l’Etat dans certaines situations des congés.  Il précise après examen
de sa part du texte que seuls en sont  exclus pour le champ d’application les personnes
régies par les décrets du 28 mars 1967 et du 18 juin 1969, mais que les personnels régis par
le décret 2002 22 ne sont ni concernés par le décret de 1967 ni par celui de 1969.

C.T. 8 nov. 2016 - p.4/18



Le service juridique, en précisant au préalable qu’il s’agit d’une réponse de la DRH,  avance
que la DGFIP a opposé un arrêt du Conseil d’Etat* en da te du 17 octobre 2012 qui irait
dans le sens d’exclure le paiement de l’ISAE pendan t les congés maladie . Cet arrêt
ferait référence à l’article 15 du décret 2002 22 qui énumère les émoluments et indemnités
versés aux agents durant les congés maladie... Le SNUipp souligne que la DGFIP se base
sur une décision qui fait à son avis jurisprudence, mais c’est là l’avis de la DGFIP et c’est
tout... Il demande donc de la part de l’Agence communication de l’arrêt du Conseil d’Etat*
ainsi que l’écrit référent produit par la DGFIP et mentionnant l’arrêt… Écrit qui naturellement
ne lui a pas été communiqué en séance, si toutefois il existe ! Selon le SNUipp, aucun texte
ne s’oppose au versement de l’ISAE sur les congés maladie, garanti justement par le décret
du 26 août 2010. On ne peut prétendre que l’article 15 du décret 2002 22 contienne une
référence à l’ISAE, puisque celle ci a été créée a posteriori par arrêté, et le SNUipp demande
justement modification du décret 2002-22 à l’article 4 ! On est au royaume du père Ubu...
Le  Directeur propose  d'intégrer  cette  question  dans  le  décret  modificatif  en  proposant
transformation de l’article 15 sur les indemnités perçues par les collègues durant les congés
maladie. Sous le pont Mirabeau coule la Seine…

* Après examen, cet arrêt concerne le refus de versement de l’intégralité de l’ISVL à une
collègue du temps où le versement de 50% de celle ci pendant les congés maladie était
expressément mentionné dans le décret  2002-22… Mais rien ne parle de l’ISAE pour le
moment dans le décret 2002-22!!!

f. PPCR

Expatriés et personnels de centrale:  le Secrétariat Général précise qu’en ce qui concerne
les expatriés et ceux de centrale (ils sont détachés sur contrat avec gel de l’indice négocié
majorable (INM) et de l’avancement pendant la durée de leur contrat), il faudra prévoir deux
grilles de rémunération, contrats ayant commencé avant ou après janvier 2017. Il attend une
confirmation sur la faisabilité technique et comptable de cette opération.
Le SNUipp souligne qu’au vu des majorations en points prévues en janvier 2018, il faudra
prévoir non pas deux mais trois grilles différentes…L’Agence lui donne raison. 

Résidents:  en  raison  du  décret  2002-22  qui  donne  pour  base  de  traitement  “l’indice
hiérarchique détenu dans le corps d’origine”, les résidents vont bénéficier des majorations en
points  d’indice  dès  janvier  2017,  et  ceci  sans  restrictions  sur  l’ISAE… Effet  d’aubaine  :
l’accord  PPCR ne  s’applique pas  à  l’ensemble  des  détachés  à  l’étranger*  selon  l’article
l’article 148 de la loi Finances 2016.  (En France, en effet, dans le cadre de la déclinaison du
PPCR aux  carrières  enseignantes,  environ  un  tiers  de  l’ISAE se  verra  progressivement
transformé en points d’indice, 4 points en janvier 2017, 5 en janvier 2018). Reste à voir si un
trop perçu d’ISAE ne sera pas réclamé par la suite, vu la tradition bien connue… et le peu de
cadeaux que Bercy consent.    

*le PPCR concerne les fonctionnaires civils en position d'activité ou de détachement dans un
corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile, mauvaise nouvelle pour
les personnels détachés à l’étranger ailleurs qu'à l’AEFE et donc exclus des définitions du
décret 2002 22...

La FSU évoque le  problème des personnels de la centrale, il faut une harmonisation des
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grilles, il y a des personnels qui font le même travail avec des rémunérations différentes et
des primes différentes. C’est l’occasion de remettre à plat la situation des personnels. 
Le Secrétariat général répond qu’un travail  sur la cartographie des  emplois est en cours
avec le souhait qu’à fonction égale corresponde une rémunération égale, indépendamment
des administrations d’origine.
Le SNUipp demande ce qui se passera pour les collègues expatriés qui partiront à la retraite
en septembre 2017 : le nouvel indice INM sera pris en compte au moins dans le calcul de la
retraite ? Le secrétaire général répond affirmativement (car l’agent est réintégré dans son
corps d’origine et donc retrouve sa grille avec INM correspondant)

g. Avantage familial : trop perçus et DPI 
L’Agence  précise  que  les  factures  ont  été   transmises  par  les  établissements,  pour  un
montant  supérieur  à  1000  euros  les  personnels  ont  eu  la  possibilité  d’échelonner  les
remboursements, en général pas plus de 300 euros par mois. L’étalement peut aller au delà
de 12 mois.
Le  SNES  demande  des  précisions  sur  le  chèque  de  caution  demandé  à  la  Marsa  et
finalement  encaissé.  L’agence  va  se  rapprocher  de  l'établissement  en  vue  d’un
remboursement.

h. IMP : (Indemnité de mission particulière) modalités de versement et fixation de taux  [Cf
compte rendu SNES HDF]

4 Carte des emplois – 5ème phase 2016-2017  

total prévu 1 er degré phase 5 carte des emplois 2016/2017    
                                                   fermetures                          ouvertures
                                            expat         résidents          expat           résidents
 8 52 1 11

L’objectif plafond d’emplois 2016 est de 55 postes de résidents à supprimer….: pour les résidents il
restait donc 17 postes à supprimer...
Pour le secrétaire général, certains postes fermés car non pourvus peuvent être réouverts en 2017
lors du prochain CT (CT3) pour la rentrée 2017.

Afrique
Pays Ville Etablissement Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents
Djibouti

Sénégal

Djibouti

Ziguinchor

Lycée Français de
Djibouti

Ecole Française
François Rabelais

1 adjoint

1 Directeur

Total 0 2 0 0

Secteur Afrique: : 32 pays, 3 zones, 7 EGD, effectifs plutôt stables, 44484 élèves. 350 en
moins soit une baisse globale de 0,75%  Baisse plus forte dans les conventionnés liée à des
événements spécifiques : Gabon, Djibouti par exemple. Une augmentation assez forte par
contre dans les établissements partenaires. + 7%. 41% français 40% Nationaux.
1064 personnels détachés : 254 expatriés dont 12 EMFE (seulement…) et  810 résidents. 33
postes de résidents sont non pourvus pour les raisons suivantes : ⅓ refus détachement, ⅓
non demandés (attractivité), ⅓ pour d’autres motifs
Il y a 26 TNR dont 16 sont au premier degré. 
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Djibouti : effectifs en baisse, le poste était non pourvu.
Normalement il  ne devrait plus y avoir de fermetures, les effectifs sont consolidés, on ne
prévoit  pas de pertes d’effectifs  supplémentaires dus à  de nouveaux départs de troupes
françaises.
Le Directeur  précise que c’est une information à la date d’aujourd’hui,  on ne sait  pas si
l’évolution sera différente. Ce qu’on ne maîtrise pas c’est en particulier le type de poste que
choisit de développer l’armée française, de plus en plus de missionnés sur 4 mois envoyés
sans famille.  L’objectif est de chercher d’autres publics sur place.

Sénégal, Ziguinchor  : Le chef du secteur Afrique précise qu’il il s’agit de la fermeture du
poste de directeur, suite à la démission de la directrice en poste jusqu’à l’année dernière.
L’école a demandé le déconventionnement, le secteur attend une réponse à sa proposition
d'homologation.
Le deuxième poste sera fermé au CT de novembre 2017. 
Le  SNUipp  regrette  le  déconventionnement  de  l’école  pouvant  aller  jusqu'à  la  perte  de
l’homologation  qui privera cette zone d’une vraie présence éducative française. De plus la
collègue encore en poste ne pourra plus bénéficier d’un contrat de résident.

Maghreb - Machrek- Océan Indien

Pays Ville Etablissement            Fermetures           Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents
Algérie

Maroc

Alger

Fès

Lycée International
Alexandre Dumas 

Groupe scolaire
Jean De La
Fontaine

1 adjoint

1 Adjoint

Total 0 2 0 0

Secteur  Maghreb  Océan  Indien  :  3  zones,  9  pays,  94  établissements  (37  EGD,  12
conventionnées et 45 partenaires) avec 70000 élèves. Hausse d’effectifs, +20% en EGD,
+7% sur les établissements partenaires. 
Poussées pour les établissements partenaires encore plus sensibles dans la zone Machrek
(orient arabe): +14% dans les partenaires.
Relative  stabilité  dans  l’Océan  Indien  (  Madagascar  et  Île  Maurice  ),  où  la  baisse  s’est
arrêtée.
1512 personnels détachés : 221 expatriés dont 107 enseignants, 1300 résidents dont 1279
enseignants.

Alger : il s’agit d’un poste non pourvu, il sera proposé à la réouverture au CT de février.

Maroc, Fes, Jean de la Fontaine  :  Le SNUipp demande des précisions sur la situation à
Jean de la Fontaine (deux postes non pourvus à l’origine sur lesquels le proviseur s’était
montré rassurant): Le secteur répond qu’il n’y a pas de TNR sur place, le poste est fermé car
non pourvu, il devrait être proposé à la réouverture au CT3. 
L’autre poste est gelé et pourvu par un recruté local.

Asie - Moyen - Orient
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Pays Ville Etablissement Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents
Arabie saoudite

Bangladesh

Chine

Riyad

Dacca

Pékin

Section Française
de la SAIS

Ecole française
internationale 1 Faisant

fonction de chef
d'Établissement

 1 adjoint

1 adjoint

Total 1 2 0 0

Secteur Asie Moyen Orient : 104 établissements sur 33 pays,  97200 élèves (+ 2,5%). 
923 détachés dont 808 enseignants : 199 expatriés, 724 résidents, 202 TNR. Baisse des
inscriptions Inde et Chine (Pékin), augmentation  Iran, Australie et Emirats. Les fermetures
concernent des postes vacants.

Arabie Saoudite,  Riyad :  il y a une baisse des effectifs (-3%), le poste n’est pas pourvu.

Bangladesh, Dacca:
Le  SNuipp  demande  pour  quelle  raison  le  poste  de  directeur  faisant  fonction  de  chef
d'établissement  est  fermé. Le  secteur  répond  que  c’est  un  poste  non  pourvu  et
l’établissement fait face à une forte baisse effectifs - 67 élèves, l’Agence va accompagner
l'établissement avec un appuis financier sur des projets autour de la sécurités.
Le SNuipp demande pourquoi le poste n’est pas pourvu. 
Le  secteur  que  le  directeur  est  parti  subitement  au  début  de  l’été  et  est  remplacé
actuellement par un directeur à la retraite

Chine, Pékin : le poste supprimé est non pourvu en raison d’une démission à la rentrée, une
solution locale a été trouvée. La suppression est comme toujours due à la poursuite des
coupes de supports résidents demandée par Bercy… et justifiée comme on peut sur Pékin
avec la baisse du nombre d’élèves...
Les  personnels  ont  été  vraiment  choqués  sur  place  puisqu’une  collègue  TNR s’était  vu
proposer le poste. La collègue a fait la démarche pour le détachement alors que le poste
était fermé par ailleurs. Elle a été informée de manière déplorable, souligne le SNUipp. Il est
à  noter  que  les  représentants  du  Secteur  Asie  déplorent  aussi  cette  mauvaise
communication sur Pékin, ils ont eu d’ailleurs aussi l’occasion de présenter des excuses lors
d’une récente tournée… Même si la demande de détachement n’a pas abouti finalement, le
SNUipp précise qu’il restait d’autres TNR sur place et se demande pourquoi ce poste n’a pas
été proposé à l’un d’eux, il regrette vivement cette fermeture. 

Secteur Europe

Pays Ville Etablissement
Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Royaume -
Uni

Londres
CFBL Extension l’ile
aux enfants

1 adjoint

Royaume -
Uni

Londres
Lycée Français
Charles de Gaulle
annexe de Ealing

1 adjoint

Turquie Ankara
Lycée Français
Charles de Gaulle

1 adjoint

Total 0 3 0 0
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Secteur Europe : Il compte 126 établissements répartis dans 39 pays : 27 EGD scolarisant
42% élèves, 42 établissements conventionnés et 57 établissements partenaires.   Ces 126
établissements accueillent 73 730 élèves (effectifs +2%) dans les niveaux homologués, dont
52% sont  français.                    
2 097 personnels AEFE sont détachés sur le secteur Europe : 206 sont expatriés dont 43
enseignants ; 1 891 résidents dont 1876 enseignants

Turquie Ankara
Le secteur précise que cette ouverture au 2nd degré est faite au dépend du premier degré,
en effet sur 22 classes il n’y a plus que 11 résidents. C’est pour cela qu’il y a eu une
abstention lors du vote au CE, même si les collègues sont conscients de l’augmentation des
effectifs au 2nd degré. 
Le secteur précise qu’il s'agit d’un poste non pourvu, l’ouverture au 2nd degré est en
compensation de la fermeture d’un EMCP2, au CT3 l’ouverture d’un poste au 1er degré sera
étudiée.
Le SNUipp se félicite de cette nouvelle (si le poste est effectivement réouvert à la rentrée
2017).

VOTE  CARTE DES EMPLOIS 5ème phase 2016-2017 unanim ité contre

5. Carte des emplois – 2ème phase 2017-2018

Le directeur précise que l’Agence a atteint l’objectif fixé par Bercy en terme de suppression
de postes. Les cartes scolaires présentées à ce CT devraient donc être les dernières d’une
longue série avec autant de fermetures.

total 1 er degré phase 2 carte des emplois 2017/2018    
      
                                                   fermetures                            ouvertures
                                            expat         résidents              expat           résid ents
 4 9 1 1

Secteur Afrique

Pays Ville
Etablissement

Fermetures Ouvertures
Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Afrique du Sud

Cameroun
Mozambique

Le Cap

Douala
Maputo

Ecole française
François le Vaillant

Lycée Français
Dominique Savio
Lycée Gustave Eiffel-
Ecole française
internationale de
Maputo

1 Faisant
fonction chef
Établissement

1 Faisant
fonction chef
Établissement

1 adjoint

Total 2 0 0 0

Afrique du Sud, Le cap  : il s’agit d’un poste non pourvu. Il y a une montée des effectifs au
collège et l’homologation seconde.
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Cameroun Douala :  il s’agit d’un poste non pourvu, l’établissement grossi et il ya une
montée en force des langues.

Mozambique, Maputo  il y a une montée en charge du 2nd degré le collège va être
homologué. poste non pourvu
Le SNUipp demande si c’est une commande institutionnelle (émanant de  l’ Education
Nationale) de faire glisser la direction à un proviseur, personnel du 2nd degré.
Le directeur adjoint  répond que cela se décide au cas par cas, cela dit lors du recrutement
l’Agence cherche, d’abord, un personnel qui ait la connaissance ou de l’expérience du 1er
degré.

Secteur Amériques
Pays Ville

Etablissement
Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Canada

Panama

Toronto

Panama

Lycée français

Lycée français Paul
Gauguin

1 Faisant
fonction chef
Établissement

1 directeur

Total 1 0 1 0

Secteur Amériques: , 34 conventionnés + 1 EGD petite hausse. 3 zons de mutualisation. 57
partenaires (Etats Unis) 56000 élèves. Baisses Sao Paolo et Caracas. 921 détachés 806
enseignants 707 résidents. 301 1er degré 403 second degré”. 9 EMFE. 937 classes de
primaire 33% de titulaires. 2ND degré 101 EMCP2.

Canada, Toronto : les collègues expriment leur satisfaction pour cette ouverture.

Panama, Panama  : Le SNUipp demande quels sont les équilibres entre le premier et le
second degré après ce transfert de poste (transformation du directeur faisant fonction en
poste de proviseur) et les éléments qui le justifient. 
Le chef de secteur Amériques répond que le directeur en poste a souhaité interrompre son
contrat après 3 ans, l’établissement est homologué jusqu’en seconde d’où la transformation
en personnel de direction du second degré, comme cela serait demandé partout par le
MENESR dès l’instant où un niveau lycée est homologué. Ce qui contredit les propos du
directeur adjoint l qui affirmait qu’aucune directive émanant du MENESR n’était donnée.   Le
Directeur Adjoint revient suite à des demandes de précisions de la part du SNUipp sur ces
transformations de direction 1er degré/second degré. Pour lui, il n’y a pas d’instructions à
suivre, il s’agit d’un examen au cas par cas, ce qui nuance la réponse (trop?) catégorique du
chef de secteur....

Cuba, la Havane: le SNUipp demande l’ouverture d’un 3ème poste de résident au 1er degré
à l’école Alejo Carpentier de Cuba. Il précise qu’il s’agit d’une demande renouvelée.

Secteur Maghreb - Machrek- Océan Indien
Pays Ville

Etablissement
Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Madagascar

Tunisie

Tananarive

Sousse

Ecole primaire
française B

Ecole Guy de
Maupassant

1 Directeur

1 adjoint

1 Directeur

Total 1 1 0 1

Tunisie : il s’agit de la transformation d’un poste de directeur expatrié en directeur résident.
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Madagascar, Tananarive : il  s’agit d’un poste non pourvu, il est prévu à la réouverture au
CT 3. Cette nouvelle qui devrait apporter un peu de baume au coeur à Tananarive où le CE
s’est prononcé majoritairement contre cette fermeture. Sur l'année civile 2016, à Tananarive,
ce sont trois postes de résidents qui ont été rendus (2 dans le secondaire et 1 dans le
primaire) et 3 postes d'expatriés qui ont été transformés (EMF primaire en local et CPE LFT
en résident + EEMCP2 Espagnol). Et il reste de surcroît 2 postes résidents non pourvus
(gelés), un au primaire et un au secondaire.
.

Secteur Europe

Pays Ville Etablissement
Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Bulgarie Sofia Lycée Victor Hugo 1 adjoint

Royaume-Uni

Russie

Serbie

Londres

Moscou

Belgrade

CFBL Extension de
l’iLe aux enfants

Lycée Français
Alexandre Dumas    

Ecole Française

5 adjoints
1 directeur

1 adjoint

1 adjoint
Total 0 8 0 0

Bulgarie, Sofia
Le secteur souligne que cette fermeture a été votée en CE  avec 11 votes  pour la
transformation du poste en poste d’EPS. La collègue correspondante a signalé pourtant au
SNUipp 5 TNR sur place avec une personne ALEF (aide linguistique) en poste à l’école et un
septième titulaire en disponibilité ne travaillant pas.

Russie Moscou
Le SNUipp demande des précisions sur la transformation du poste d’adjoint en directeur
résident et sur la demande de fermeture à Saint Pétersbourg avec une ouverture à Moscou.
Le Secteur précise que la même collègue adjointe va occuper le poste de direction.
Pour l’heure, il n’y a pas de postes vacants à Saint Pétersbourg, la collègue n’a pas déclaré
son poste vacant, par conséquent on ne peut donc pas le supprimer.

Serbie: c’est une transformation du poste d’adjoint en poste de résident anglais.

Espagne
Le SNUipp demande ce qu'entend faire l'Agence pour résoudre le problème des TNR en
Espagne. Il détaille quelques situations d’établissements où ceux-ci s’accumulent.
Le Secteur répond qu’il n’y a pas de demandes des établissements, donc cela ne peut pas
être étudié. En plus l’Espagne n’est peut-être pas prioritaire pour l’ouverture des postes de
résidents.

VOTE unanimité contre

6. Mise à jour de l’instruction relative au recrute ment des résidents 

Un groupe de travail s’est réuni 2 fois en octobre pour une mise à jour de l’IGRR, afin de
prendre en compte les contraintes du MENESR. L’Agence dit que le calendrier est serré et
que  les  barèmes  de  recrutement  localement  devront  être  revus  pour  se  conformer  à
l’instruction, avant l’ouverture de la campagne de recrutement (parution des postes début
janvier).
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Quant aux problèmes de détachement, il convient de mettre en place un moratoire et de
soutenir le recrutement de néo titulaires.

Le SNES annonce qu’il votera contre. Il est opposé dans le cadre de la priorité 2 au maintien
explicite des instructions du MENESR. Les propositions faites en GT ont été écoutées mais
pas entendues. Le SNES s’interroge sur les blocages ( ex : date de recrutement/date de
contrat pour les faux résidents, date de retour ex recrutés locaux au retour de concours au
pays..)
Le  cadrage  doit  être  clair  concernant  les  dérogations  pour  rapprochement  conjoint  ou
anciens agents locaux. Le SNES dit que le texte aurait pu être pire mais qu’il attendait une
position plus ouverte de l’AEFE.
.
Le SNUipp partage l’intervention du SNES FSU en soulignant  qu’il a tenté de poursuivre les
échanges jusqu’au bout, comme le rappelle sa liminaire lue en matinée. Mais la production
finale n’est toujours pas satisfaisante. Les instructions données par le MENESR précisent le
refus de tout détachement avant 2 ans d’activités en France. Pour le SNUipp,  ce n’est pas à
l’Agence de rappeler  ces règles.  En outre,  on tourne le dos à la possibilité  de proposer
recrutement  à des anciens personnels  de droits  local  qualifiés.  Le SNUipp souligne ses
interventions régulières auprès du MENESR ou des académies pour défendre les dossiers.
Donc le SNUipp votera contre.

Pour le directeur, qui se déclare attristé des positions syndicales, il  y avait  la place pour
trouver  une rédaction qui  convienne à tout  le  monde.  Il  reste à prendre en compte des
obligations qui ne sont pas de son fait ni de sa tutelle. Il n’est pas opposé à un nouveau
toilettage du texte. Néanmoins, il faudra informer les agents des risques de non recrutement
en raison d’un refus possible du MENESR. 

Le Directeur propose de reformuler et invite à la formation d’un petit groupe de travail en
parallèle de ce CT pour élaborer et rédiger un texte définitif. L’Agence finit par céder ! Le
texte  modifié  après  ce  travail  en  marge  tient  compte  des  dernières  demandes  des
organisations syndicales et leur convient.

VOTE 4 pour 1 abstention

Le SNUipp se félicite des avancées obtenues sur ce texte lors du CT mais précise qu’il
s’abstient en raison de la priorité 3 maintenue de l’Agence. En effet cette priorité crée une
catégorie de conjoints (AEFE et MAE) qui a plus de poids que les autres. Cela induit une
inégalité entre collègues vrais résidents bénéficiant d’un rapprochement de conjoint. Tous les
adhérents du SNUipp ne soutiennent pas cette priorité 3, et ce point avait déjà été évoqué
par le SNUipp lors du groupe de travail .

7. Bilan social 2015 
Le SNuipp est intervenu pour regretter le pourcentage très faible de femmes dans les postes
d'expatriés, aux alentours de 30% dans tous les secteurs. L’argument avancé est celui de la
dangerosité de certains postes. Or, par la suite, comme le souligne le directeur de l’agence,
des femmes diplomates sont aussi en poste dans des pays jugées dangereux.
Le  directeur  a  répondu qu’en  fonction  du  vivier  d’origine  (Education  Nationale)  l’Agence
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veillera à une plus grande parité lors des recrutements futurs.

8. Mise en place d’instances hygiène, sécurité et c onditions de travail 
La circulaire ne sera pas prête pour cette année. Il est prévu un GT le 12 décembre pour
avancer dans sa rédaction. 
Il  convient  au  niveau  local  d’aider  et  former  les  personnels  pour  ces  CHSCT  tout  en
établissant des liens avec le CHSCT de Paris.
Pour rappel la mise en place de CHSCT dans les EGD, cette instance doit se réunir avant la
fin  d’année  civile.  Les  établissements  conventionnés  sont  incités  à  créer  et  réunir  cette
instance. 
Le SNUipp demande si des recommandations ont été adressées aux EGD qui n’auraient pas
encore mis en place cette instance. Pour l’Agence, seules des communications ont été faites.
Le directeur adjoint répond que dans ce cas les établissements sont invités à se rapprocher
des services de  l’Agence.

9. Questions diverses 

I. Questions relatives à la gestion des personnels

1  .5 Émetteur de la question  SNUipp Allemagne, Munich :   
Afin de continuer à recruter l'ensemble des personnels du lycée Jean Renoir, directement par
l'établissement et non par un Förderverein, serait-il possible de réviser à la hausse le plafond
d'emploi des recrutés locaux du lycée Jean Renoir de Munich ? Cette révision permettrait de
répondre  aux  besoins  des  familles  et  ainsi  préserver  l'attractivité  de  l'établissement  en
assurant la qualité des services annexes proposés (études surveillées, garderie, personnel
de surveillance pause méridienne). L’établissement dispose des moyens pour employer du
personnel mais ne peut pas le faire, ce que regrette le SNUipp.
Réponse : Les emplois sous plafond ou hors plafond (emplois non permanents financés sur
ressources propres ce qui correspond aux emplois de recrutés locaux dans les EGD) doivent
faire l’objet d’un vote en conseil d’administration de l’AEFE.
S’agissant des emplois « hors plafond », l’Agence a proposé pour 2017 une augmentation
de trente huit ETP. Cette mesure doit être étudiée par le conseil d’administration de l’Agence,
qui devra en particulier s’assurer de l’existence des ressources propres nécessaires à cette
création d’emplois supplémentaires. A Munich, il a été envisagé au printemps dernier une
modification des statuts du Förderverein.  L'enjeu est  de pouvoir  recruter  sous l’égide de
l’association  des  personnels  qui  seraient  amenés  à  travailler  au  lycée  durant  le  temps
d'étude.  L'Assemblée  Générale  qui  s'est  tenue  au  lycée  en  juin  dernier  a  rejeté  les
modifications  de  statuts,  les  enseignants  y  étant  fortement  opposés.  La  direction  de
l’établissement a eu une réunion d'échange avec les représentants des enseignants et le
Betriebsrat le 17 octobre. Elle a présenté le projet avec des éléments précis :  texte des
nouveaux statuts, qualification des personnels, grilles de salaires, etc. Après un travail de
concertation  et  d'échange,  les  réactions  semblent  plus  nuancées  qu'en  juin  dernier  et
globalement assez favorables à ce projet. Une nouvelle Assemblée Générale est prévue le
vendredi 25 novembre prochain.
Ce n’est possible que sur le budget de 2017. La répartition des ETP “hors plafond” est une
décision du CA. L’Agence a pris note de la demande mais ne peut rien garantir.

1.6 Émetteur de la question  SNUipp Allemagne, Berlin :
Comment l'AEFE concilie-t-elle le statut d'EGD avec le rôle d'employeur de l’association du
Förderverein de Berlin, qui fait écran entre l'Administration et certains collègues ?
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Réponse : A Berlin, l’école Voltaire a obtenu le statut d’Ersatzschule le 30 juin 2016 à l’issue
d’une période probatoire de cinq ans.
En décembre 2009, une association à caractère non lucratif et d’intérêt général (« Verein zur
Förderein  (Förderung ?)  der  französischen Bildung Berlin  e.V.  » dont  le président est  le
conseiller culturel) a été créée pour porter ce projet et en être l’autorité morale.
Les avantages du statut d’Ersatzschule sont l’intégration de l'école dans le paysage éducatif
très  concurrentiel  berlinois,  l’accueil  de  nouveaux  élèves  et  la  recherche  d’un  équilibre
financier  puisque  l’obtention  de ce  statut  ouvre  droit  au versement  d’une  subvention  du
Sénat de Berlin. C’est l’association qui perçoit la subvention car elle ne peut être directement
perçue par l'école Voltaire.
Les conditions pour l'obtention de la subvention sont notamment :
-  un recrutement des personnels enseignants l’allemand ou en allemand, habilités par le
Sénat berlinois
- une dégressivité des frais d'écolage pour les familles les plus modestes
- un enseignement en allemand à hauteur de 40% de l’horaire total
L’accroissement  du  nombre  d’heures  d’enseignement  de  la  langue  allemande  ou  en
allemand  porte  le  besoin  en  enseignants  allemands  à  5  ETP.  La  rémunération  de  ces
personnels incombera à l'association, qui devient l’employeur des professeurs d’allemand de
l « Ersatzschule » (donc hors plafond d'emplois).
Ces personnels sont recrutés par le Sénat sous l’autorité du Förderverein, c’est le statut
d’Ersatzschule qui l’impose. L’AEFE va regarder jusqu’où elle peut aller dans le cadre à fixer
pour ces personnels...

II – Questions relatives au droit syndical et à la représentation dans les instances

2.4  SNUipp hors de France 
Un enseignant peut-il, à sa demande ou à la demande des organisations syndicales, assister
comme simple observateur sans droit d'intervention au Conseil d'Établissement? Si non, un
enseignant suppléant des listes élues au Conseil d'Établissement peut-il venir en sus des
titulaires au Conseil  d’établissement en étant simple observateur et sans y intervenir? Si
l’une ou l’autre de ces possibilités étaient ouvertes, combien de temps faudrait-il demander
l’autorisation au chef d’établissement à l’avance ? (SNUipp)
Réponse écrite fournie en CT : En l’absence de précision de la circulaire AEFE n°1990 du
24/08/2015  relative  aux  instances,  c'est  au  règlement  intérieur  de  chaque  conseil
d’établissement  de  prévoir  les  conditions  dans  lesquelles  les  suppléants  peuvent  être
présents en qualité d’observateur.
Précision orale : Le proviseur peut inviter des personnes externes à titre d’expert.

2.5 SNUipp hors de France
Lors d’élections à un Conseil d'Établissement, quels sont les textes obligeant les ASEM, dont
le rôle  éducatif  est  reconnu par  les textes français,  à voter  dans le collège « Personnel
administratif et de service ?» 
Réponse  écrite  fournie  en  CT  :   la  circulaire  AEFE n°1990  du  24/08/2015  relative  aux
instances demeure la seule base légale en la matière dans la mesure où ce texte a vocation
à régir la situation particulière des établissements d’enseignement français à l’étranger.
En l’absence de précision sur le collège d’appartenance des ASEM (agents spécialisés des
écoles  maternelles)  pour  l’élection  des  représentants  des  personnels  au  conseil
d’établissement,  il  convient  de  se  rapporter  aux  missions  dévolues  aux  ASEM  :  leurs
missions d’accueil, d’animation, d’hygiène des très jeunes enfants, de préparation et de mise
en  propreté  des  locaux  et  du  matériel  sont  assimilables  aux  domaines  relevant  des
personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé.
C’est  la  raison  pour  laquelle  les  ASEM ne  votent  pas  dans  le  collège  des  personnels
enseignants et d’éducation.
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Le SNUipp précise que les ASEM jouent un rôle éducatif  important  et qu’à ce titre elles
devraient voter dans le collège des personnels enseignants.
Réponse :  Les  ASEM  dépendent  du  collège  administratif  mais  pas  du  collège
enseignement .

2.6- Allemagne, Munich : suite aux pressions exercées par le chef d’établissement sur les
PDL en juin 2016, afin qu'une majorité d'entre eux renonce à faire grève à l'appel du SNUipp,
l'AEFE peut elle lever toute ambiguïté à ce sujet et confirmer aux PDL du lycée Jean Renoir
de Munich, établissement géré directement par la France, leur droit de grève à l'appel d'un
ou plusieurs syndicats français, quelle que soit leur nationalité et leur fonction ? 
Réponse : L’ensemble des personnels recrutés localement dispose ou non du droit de grève
selon la législation du pays d’accueil, seule base légale de leur contrat de travail. Le droit de
grève n’est donc pas lié à la nationalité ou à la fonction des personnels. Pour rappel, le droit
de  grève  en  Allemagne  est  strictement  encadré  et  ne  peut  concerner  que  certaines
revendications (conventions collectives, négociations salariales..). Au lycée Jean Renoir de
Munich, les revendications invoquées dans le préavis de grève du 22 juin 2016 n'entraient
pas dans ce cadre. Le chef d’établissement a simplement informé les personnels de ces
dispositions réglementaires sans exercer de pression sur les personnels concernés. 

2.7- SNUipp Madagascar : Les recrutés locaux se voient écartés de la plupart des réunions
d'information syndicales que le SNUipp propose dans les écoles conventionnées sur temps
scolaire au motif que ce n'est pas autorisé dans le droit du travail malgache. Les comités de
gestion en profitent pour diviser les personnels. Or, si ce n'est pas autorisé, ce n'est pas
interdit  non  plus.  En  fait,  il  n'y  a  pas  de  chapitre  à  ce  propos  dans  le  code  du  travail
malgache. Les textes actuels de l'Agence vont dans le sens d'une harmonisation dans le
réseau afin d'éviter la discrimination à l'intérieur des équipes. (cf circulaire 2552). Pourquoi
ne pas accorder, au vu du vide légal existant, le droit à la RIS sur temps scolaire aux PDL
des conventionnés de Madagascar ?
Réponse : L’Agence travaille actuellement, avec les représentants syndicaux, à l’élaboration
d’un guide de gestion des personnels de droit local. L’objectif de ce guide est d’accompagner
les établissements en gestion directe et de leur fournir un cadre de gestion des ressources
humaines. 
Les règles édictées dans ce guide, notamment celles concernant le dialogue social, sont
destinées aux établissements en gestion directe mais seront fortement recommandées aux
établissements conventionnés du réseau AEFE dans le respect des textes qui régissent le
droit du travail du pays concerné. 
Les  séminaires  de  gouvernance  qui  sont  organisés  dans  les  différentes  zones  et  les
missions du chef  de secteur et  d’analyse et conseils  sont  à chaque fois l’occasion pour
l’Agence de rappeler les textes et les bonnes pratiques en matière de dialogue social et plus
généralement  en  matière  de  gestion  des  ressources  humaines  sans  pour  autant  se
substituer aux organismes gestionnaires employeurs de ces personnels. 

III. Problèmes financiers / matériels

3.2 : Dakar, Sénégal : Le budget de l'EGD de Dakar est en contraction de 2% à la demande
de l'Agence. Or le lycée nécessite de nombreux travaux d'entretien (bâtiments, étanchéité,
informatique...) cela ne rentre-t-il pas en contradiction avec un budget en baisse?
Réponse : Dans la continuité de 2016, le budget 2017 de l’AEFE s’inscrit dans un contexte
économique national de rationalisation de la dépense publique pour participer à l’effort de
baisse des déficits. Les services centraux et  les EGD doivent  conduire collectivement et
activement une stratégie d’optimisation de leurs moyens budgétaires. L’objectif pour les EGD
est un effort de 2% (uniquement sur l’enveloppe de fonctionnement) par rapport au dernier
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budget  2016.  Cependant,  des  crédits  exceptionnels  liés  à  la  sécurité  des  biens  et  des
personnes seront accordés sur la programmation 2017.
En 2015, le taux d’exécution de l’enveloppe de fonctionnement de l’EGD de Dakar était de
94,9%. L’effort  de rationalisation consentie par l’EGD dans son projet de budget 2017 ne
fragilise  donc  pas  sa  capacité  à  entretenir  sa  structure.  En  effet,  les  enveloppes
d’investissement et de fonctionnement sont respectivement en progression de 5,9% et de
5,7% par rapport au dernier COFI 2015.

3.3 Allemagne, Munich
Qui a payé les frais de tribunaux dans les procès engageant l'AEFE contre le Betriebsrat de
Munich ? À quel montant s'élèvent ces frais ?
Réponse : L’EGD de Munich a pris intégralement à sa charge les frais d’avocat et les frais de
procédure dans le cadre de cette procédure contentieuse avec le Betriebsrat en 2015 pour
un montant avoisinant les 50.000 €.
Réponse qui nous semble partielle et donc très minimisée car c’est le montant pour 2015
uniquement ! Le Directeur a semblé étonné qu’il y ait eu aussi des frais en 2016...et comme
2016 n’est pas terminée, la réponse ne peut être apportée.
Il faudra reposer cette question en 2017 et demander quel a été le montant pour 2016.
Question qui relève plutôt du CA : à poser au prochain CA !

IV. Questions relatives aux établissements du résea u, à la scolarité et à la pédagogie

4.1 a)- Projet de lycée franco-allemand de Hambourg : où en est ce projet en termes de
calendrier,  situation  des  personnels,  localisation  et  d'envergure  de  l'établissement…  ?
(SNES)
b) Lycée français de Hambourg : depuis l'annonce de la création d'un lycée franco-allemand
à l'horizon 2021, les personnels sont (très) inquiets. Si les annonces du Consul semblent
confirmer la piste du maintien d'une école primaire sous sa forme actuelle, de nombreuses
questions sont encore sans réponse : qu'adviendra-t-il des contrats locaux ? Qu'adviendra-t-il
des contrats locaux non suffisamment diplômés pour la ville de Hambourg ? Qu’adviendra-t-il
des personnels en contrat résident ? Comment sera financée la section franco-française dont
on assure le maintien ? Quelle est la participation financière des deux parties dans le projet ?
Comment l'AEFE financera-t-elle les recrutés français ? Il semble que la partie allemande
avance bien vite. Comment se fait-il que son interlocuteur soit  le comité de gestion ? Un
déconventionnement n'est-il pas à craindre dans le pire des cas ? En quoi la création d'un
lycée franco-allemand résout-il la problématique des différents frais d'écolage ? (UNSA) 
c) SNUipp Allemagne, Hambourg : pour l'avenir de l'école à Hambourg, l'agence pense-t-elle
revenir s'entretenir  dans un proche avenir avec ses agents? (Comme les enseignants de
Hambourg l’ont appris lors du dernier CE par le consul, un groupe de travail semble déjà
s'être formé à leur insu. Toutes les informations ne semblent pas leur arriver.) 
La  proposition  de  transformation  en  lycée  franco-allemand  a  été  faite  par  le  maire  de
Hambourg aux autorités françaises fin juillet 2016. Pour le SNES cela ne correspond pas à
une  remontée  de  terrain  mais  un  accord  entre  le  maire,  le  MAEDI  et  l’amitié  franco-
allemande.
D’après le Directeur de l’Agence, les travaux/négociations en sont au tout début, (premières
réunions/rencontres ont lieu en octobre, 3 novembre, 7 novembre) et il est prévu que toute la
communauté  scolaire  (parents,  enseignants...)  soit  associée  et  informée pendant  tout  le
temps de mise en place du projet : le démarrage serait pour 2019 au plus tôt, voire 2020,
donc le calendrier permettra de prendre en compte tous les éléments.
C'est  le  secondaire  qui  deviendrait  franco-allemand,  sur  le  modèle  de  Freiburg  ou
Saarbrücken,  avec  un  maintien  de  la  filière  bac  français  (donc  2  filières  en  //)  L’impact
financier de cette mutation serait la gratuité :-)
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Le primaire resterait établissement conventionné.

4.10 SNUipp Hors de France
Les personnels attendent toujours la mise en place du Livret Scolaire Unique Numérique. Ils
pensent que celui-ci ne sera pas disponible à temps pour le premier trimestre. Est-il exact
comme affirmé par certains personnels d’encadrement, que ce livret ne sera pas utilisable au
sein du réseau? Si tel est le cas, ne peut-on pas laisser un an aux équipes pour élaborer un
outil performant? S’il est prévu malgré tout dès cette année la mise en place du LSUN, dans
quels  délais  ?  Y a-t-il  eu  communication claire  dans  un  document  de  l’Agence vers  les
équipes d’encadrement à ce sujet ? Si mise en place cette année du LSUN, quel temps de
concertation sera dégagé afin de permettre aux équipes pédagogiques son appropriation
dans l'ensemble des établissements du réseau ? Les enseignants ont besoin de temps pour
travailler en équipe sur les nouveaux programmes et le LSUN.
Réponse : L’AEFE a organisé le 19 octobre dernier, dans ses locaux, une réunion relative au
Livret scolaire unique (LSU) et à l’application CYCLADES avec la DGESCO (représentés par
les chefs de projets nationaux LSU et CYCLADES) et la Direction du numérique éducatif
-DNE- (représentée par la cheffe de projet national Scolarité),
A cette occasion, il a été confirmé que le LSU serait bien déployé sur le territoire français en
2016-2017, du CP à la 3ème. En revanche il ne sera pas accessible pour les établissements
du réseau AEFE compte tenu de l’absence d’INE.
L’objectif de l’AEFE, avec l’appui de la DGESCO, est donc l’accès au LSU numérique pour
les établissements du réseau (pour les élèves du CP à la 3ème) en septembre 2017. Par
ailleurs, il a été signalé que le LSU numérique serait compatible avec la majorité des logiciels
de gestion de vie scolaire, en particulier PRONOTE.
En avril 2017, en l’absence d’accessibilité au LSU numérique, les chefs d’établissement du
réseau  disposeront  d’un  accès  à  l’application  CYCLADES  et  devront  reporter  les
informations  de  scolarité  des  élèves  de  3ème  uniquement  (niveau  de  maîtrise  des  8
composantes du socle telles qu’elles sont représentées dans les bilans du cycle 4). Ces
informations,  ainsi  que d’autres relatives à  l’application CYCLADES et  à  la Base élèves
issues de la réunion du 19 octobre dernier, seront diffusées début novembre 2016 aux chefs
d’établissement.

4.  12- SNUipp Hors de France   
Pourrait-il se mettre en place au niveau de l'AEFE un groupe de travail, incluant des juristes
et les instances représentatives des personnels, afin d'élaborer un cadre commun pour les
chartes ENT et informatiques, adaptables à la législation des pays ? 
Réponse en CT : Il est très difficile d’établir une charte unique pilotée par l’agence en raison
de  la  grande  diversité  des  établissements  et  des  législations.  L’Agence  encourage
cependant les établissements à se doter d’une charte. 
b) Peut-on contraindre les enseignants à signer une charte ENT avec laquelle ils ne sont pas
d'accord ? (Impact sur la vie privée, protection des données personnelles) 
c)  Peut-on obliger  les enseignants,  résidents  ou PDL,  à  communiquer par mail  avec les
familles, tout en sachant que la législation du pays d’accueil peut interdire cette pratique ? 
Pas de réponse apportée par l’Agence

4.13 SNUipp Hors de France
Les établissements qui en font la demande pourraient-ils bénéficier de l'aide d'un conseiller
pédagogique pour l'élaboration de projets, tels que le PEAC par exemple?   
Réponse : Les établissements peuvent demander l’aide d’un conseiller pédagogique quand il
est présent dans la zone. Ils peuvent aussi faire appel à leur directeur d’école ou à l’IEN de
zone. Un EMFE peut également intervenir si l’IEN juge cette aide opportune.

4.14  SNUipp Allemagne
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A  Stuttgart,  les  élèves  ont  deux  après-midis  par  semaine  consacrés  à  des  activités
d'animation  (4x45min)  par  des  animateurs,  mais  sur  un  temps  de  présence  obligatoire.
L’école  est-elle  dans  la  légalité  si  les  élèves  sont  obligés  de  suivre  ces  activités
périscolaires ?
Réponse :  La  filière  française  de  l’école  élémentaire  franco-allemande  de  Stuttgart-
Sillenbuch  est  hébergée  dans  une  école  publique  élémentaire  allemande.  Cette  école
scolarise gratuitement des élèves du CP au CM1.
Selon les jours de la semaine, les élèves sont en classe avec leur enseignant ou doivent se
rendre aux activités proposées par la ville auxquelles ils sont inscrits. Dans ce cadre, les
élèves peuvent choisir entre du sport, des arts ou des activités scientifiques mais ils doivent
obligatoirement y participer.  Ces activités font  partie du temps obligatoire de présence à
l’école élémentaire hors temps scolaire. La durée de ces activités n’est pas prise sur les
enseignements obligatoires.
Cela fait  partie du changement d'organisation hebdomadaire mis en place par la ville de
Stuttgart.
Il est rappelé que les élèves arrivent à plus de 28h/semaine de temps scolaire obligatoire
avec cette nouvelle organisation imposée à Stuttgart et que les enseignants s’interrogent et
s’inquiètent au regard des 24h hebdomadaires en France : l’AEFE reconnait que l’on n’est
“pas dans les clous” mais qu’elle n’a guère le choix avec les contraintes des accords locaux
et obligations de la loi du pays. Cette situation n’est pas satisfaisante mais il faut faire au
mieux et adapter les rythmes en cherchant le meilleur équilibre pour l'élève.
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