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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 ?
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.
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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.

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 ? 
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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
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
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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 réseau, 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 :-)
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
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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
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.
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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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