
SNUipp Hors de France 

Conseil d’administration de l’AEFE du 27 novembre 2014

Etaient présents en qualité de titulaire pour la FSU : Bruno Beaurain (SNUipp), Hamid Laroussi et Patrick
Soldat (SNES) et en qualité d’experts pour le SNUipp Hors de France : Françoise Toscane, Pierre-Yves
Miragliese et Christophe Le Bolc'h.  Ce CA compte 26  membres (AEFE,  parents d'élèves,  personnels,
sénateurs, députés, élus de l'AFE, MEN, Bercy, MAEE).

Déclaration liminaire du SNUipp

Depuis le 22 juin 2012, la priorité présidentielle à l’Education ne passe toujours pas les frontières.
La politique de redéploiement des moyens d’enseignement à moindre coût,  suivant une logique
exclusivement économique,  est préjudiciable à l'opérateur public à l'étranger,  à ses usagers et à ses
personnels.
Quand le budget de l’Education nationale est réévalué d’un peu plus d’un milliard d’euros, la dotation à
l’AEFE est diminuée de 8,5 M€. Quand des postes d'enseignants sont créés en France, le plafond
d'emplois de résidents à l'étranger subit un « réajustement technique » à la baisse. Ce nouveau rabotage
des moyens alloués à l’opérateur public,  dans un contexte de forte croissance démographique du
réseau, provoque l’incompréhension de la communauté scolaire à l'étranger, notamment face à l’envolée
des frais de scolarité.
Pour les personnels,  la «  priorité à l'Education à l'étranger »,  c'est la précarité assurée :  700
titulaires du réseau sont toujours en attente d'un détachement tandis que les conditions de l'emploi local
se dégradent.
Manifestement,  la résorption de la précarité dans le réseau n’est pas la préoccupation de
l’Agence, qui semble trouver normal que des titulaires de l’Education nationale travaillent en disponibilité
sur contrat local, du moins à travers le discours de l'un de ses coordonnateurs de zone. A ce sujet, nous
attendons toujours une clarification de la position de l'Agence, suite à notre courrier du 17 novembre.
En matière de détachement,  la politique actuelle du MEN ne semble pas privilégier l'opérateur
public, contrairement à ce qui avait été annoncé.
Une seule bonne nouvelle :  l'Indeminité de suivi et d'accompagnement des élèves sera enfin
versée aux enseignants du 1er degré. Il aura quand même fallu 18 mois avant que l'ISAE ne figure sur la
feuille de paie alors que deux mois seulement auront suffit à l'Agence pour appliquer la journée de
carence à l'étranger...
Nous demandons la régularisation,  pour l'année scolaire précédente,  de l'indemnité pour les collègues
qui ont quitté le réseau au 1er septembre 2014  et nous réitérons notre demande que des instructions
soient données aux écoles conventionnées pour en faire bénéficier les recrutés locaux.



L’arrêté concernant l’avantage familial pour 2014-2015 intégrant les droits de première inscription n’est
toujours pas paru.  L’AF actuellement versé ne tient pas compte de l’augmentation des frais de
scolarité, le différentiel est ainsi à la charge des résidents. Ils réclament la parution au plus vite du
nouveau texte avec effet rétroactif au 1er septembre 2014. Quant au mécanisme de l’ISVL, il ne répond
en rien aux difficultés liées au coût de la vie dans le pays.
Pour toutes ces raisons,  les personnels du réseau AEFE,  en fonction de leurs problématiques locales,
sont invités à observer un mouvement de grève aujourd'hui.
Enfin,  le SNUipp Hors de France s'associe à l'hommage rendu à M. Boukouraych,  membre du Conseil
d'administration et président de la FCPE au Maroc, qui nous a quittés récemment.

Introduction : concertation interministérielle

La Présidente du CA, Anne-Marie Descotes, revient sur la réunion de concertation interministérielle sur
l’enseignement français à l’étranger, désormais institutionnalisée chaque année. 
Cette réunion s’est tenue le 20 novembre 2014 avec la direction de l’AEFE, la DG de la MLF, les élus des
Français établis hors de France et les représentants des fédérations de parents d’élèves.  Elle était
présidée par le ministre des affaires étrangères,  Laurent Fabius et la ministre de l’Education nationale,
Najat Vallaud-Belkacem.
Pour le SNUipp, les conclusions ne font que confirmer les orientations des précédents rapports
en la matière (rapport Conway Mouret ou plan d’orientation stratégique de l’AEFE) :  l’ouverture
vers les partenaires privés est privilégiée au détriment de l’opérateur public à qui on impose des
contraintes de plus en plus fortes (redéploiement de postes...)  et dont les moyens publics sont
toujours en baisse. 
Évidement,  cette concertation n’a pas traité des sujets qui préoccupent les personnels :
précarisation, revalorisations salariales ou conditions de travail...

1. Approbation du compte rendu de la séance du 12 juin 2014 (délibération)

Adopté à l’unanimité 

2.  Point sur la rentrée scolaire -  situations particulières -  25  ans de l’AEFE
(information)

a- Point sur la rentrée scolaire 2014

Etablissements 

A cette rentrée, 494 établissements sont homologués par le MEN dont : 

● 75 EGD (établissements gérés directement par l’AEFE) 

● 156 établissements conventionnés

● 264 établissements partenaires

12 nouveaux établissements homologués : 
Shangaï, Dubai, Gabon, Liban, Iraq, Kazakhstan, Mongolie, Tunisie, Royaume Uni (Londres),  Thaïlande
et deux établissements aux USA



Elèves

330.000  élèves dont 124 000 français. 63 500 en maternelle (19,2%) et 128 000 en primaire (38,8%). 

Personnels

● 1132 expatriés

● 5348 résidents 

● 15000  recrutés locaux (69%) dont 4125 en EGD

A la veille de l’ouverture du 15e sommet de la francophonie à Dakar, la directrice de l’AEFE fait un point
des moyens déployés dans les pays de la Francophonie : 63 pays francophones bénéficient  d'une aide
de l'AEFE et 52%  de sa masse salariale est dirigée vers ces pays. 5597  emplois en EGD expatriés,
résidents et locaux y sont également affectés. 

b- situations particulières 

Epidémie Ebola

L'agence a activé sa cellule de prévention et de crise avant la rentrée. 
Au Nigeria,  la situation est stabilisée.  La rentrée a été reportée de trois semaines.  Une plate forme
pédagogique a été créée afin d’assurer la continuité pédagogique pendant cette période.  Tous les
enseignants étaient  à leur poste à la rentrée.
Dans les pays où l’épidémie perdure,  en Guinée (lycée Albert Camus)  et au Mali (lycée Liberté),  les
mesures sont identiques à celles mises en place au Nigeria  (voir CHSCT) : 

● contrôle de température et lavage des mains à l’entrée des établissements 

● information des familles et des personnels  (renforcement des mesures d'hygiène,  affichage,
conduite à tenir en cas d'alerte…)

● implication du poste

Inter Mutuelles Assistance (IMA), en partenariat avec l’AEFE, a mis en place une plate forme de conseil
téléphonique (aide psychologique). 

Situation en Ukraine

La crise en Ukraine n’affecte pas directement l’établissement conventionné à Kiev.  La Directrice de
l’AEFE l’a visité début octobre, elle confirme qu’il fonctionne très bien, dans une ambiance sereine. 

c- Les 25 ans de l’AEFE en 2015

Une journée d'ateliers et d'échanges doit se tenir le 10 avril 2015 pour les 25 ans de l'Agence au centre
de conférence ministériel de la Convention. Une thématique est d’ores et déjà choisie : “les partenariats”
(anciens élèves, familles, académies, opérateurs, culture…).

3. Avantage familial, ISAE

a- Publication des arrêtés sur l’avantage familial 



Rappel du calcul de l’avantage familial : AF = frais de scolarités + frais d'inscription annuels (FAI) majorés
du forfait de 60 € hors UE et de la CSG-RDS.

Le nouvel arrêté,  qui actualise l’avantage familial au 1er septembre,  doit intégrer les droits de première
inscription (DPI).  Le remboursement de ces DPI devrait faire l’objet d’un seul versement à l'agent.
L’agence affirme que le texte est actuellement à la signature...
Pour la FSU,  le retard de publication du nouvel arrêté,  dans un contexte de baisse continue du
pouvoir d’achat,  est inadmissible, les personnels en sont encore de leur poche.  Le SNUipp et le
SNES recommandent aux agents de ne payer les frais de scolarité   qu  ’  à     hauteur     de     ce     qui     est
réellement     perçu (déduction faite du forfait ,  des FAI et,  le cas échéant,  des DPI )  et exigent la
rétroactivité des nouveaux montants au 1er septembre.

b- ISAE 

La modification du décret 2002-22  a été signée.  Cependant,  le rappel de l'ISAE pour 2013/2014  ne
figurera pas avant mars 2015 sur les bulletins de salaire des personnels détachés, dans le meilleur des
cas.  
Nous rappelons également que l’ISAE est soumise aux cotisations sociales (CSG et CRDS) : elle devrait
donc s’élever à 366 euros nets.

Le SNUipp est intervenu pour demander le versement de l’ISAE pour 2013-2014 aux personnels ayant
quitté le réseau. La présidente du CA confirme qu’ils seront bien pris en compte. 

Le SNUipp a également demandé que des recommandations claires soient adressées par l’Agence aux
établissements conventionnés pour le versement de l’ISAE à leurs enseignants locaux.  L’agence
confirme la publication d’une note. 

L  '  action     paie   ! 
Dès son entrée en application en France, le SNUipp a demandé l’extension de cette indemnité à tous les
personnels enseignants,  recrutés locaux comme détachés,  dans tous les établissements de l’Agence
(conventionnés comme en gestion directe). Dès le mois d’octobre, le SNUipp a lancé dans le réseau une
pétition internationale « L’ISAE c’est pour tous ! » qui a recueilli plus de 1300 signatures. En réponse à la
mobilisation des enseignants,  le Conseil d’administration de l’AEFE du 20  novembre 2013 a validé
l’inscription au budget 2014 de l’ISAE au bénéfice des enseignants détachés du 1er degré.

Rappel     recrutés     loc  aux     en     EGD
Le versement de l’équivalent de l’ISAE aux enseignants recrutés locaux des établissements en gestion
directe a été effectif sur le traitement de septembre ou d'octobre 2014.

4. Modification de la convention type avec les établissements

a- Modification de la convention-type (délibération)
L’Agence veut proposer aux établissements conventionnés, qu’elle associe à l’exercice de ses missions
de service public d’enseignement, une nouvelle “convention type” redéfinissant les responsabilités de
chacune des parties contractantes.

Nous restons extrêmement vigilants sur ce point :  la nature de la relation contractuelle
de l’établissement avec l’AEFE est une question très sensible pour les personnels dont
le statut et les conditions d’embauche sont directement liés au statut de l’établissement.



Cette nouvelle convention prévoit :

● Une durée de validité portée de 3 ans à 5 ans  

● un renouvellement du contrat par reconduction expresse sous forme d’avenant (en lieu et
place de la tacite reconduction)

● un préavis d’un an pour la dénonciation du contrat (échéance ramenée au 1er septembre)

Les points de ce document qui posent problème :

● la tacite reconduction de la convention doit être maintenue.  La “reconduction expresse”
fragilise la relation contractuelle entre l’établissement et l’AEFE. Elle peut mettre en péril
le statut de l’établissement et la situation des personnels qui y travaillent.  Dans le
contexte actuel de privatisation du réseau, la convention doit être sécurisée.

● la référence au guide de gestion et de gouvernance doit être retirée :  ce document non
officiel comporte beaucoup d’erreurs et ne doit pas être utilisé en substitution des textes
réglementaires en matière, notamment, de gestion des personnels.

●  Le rôle de l’IEN doit être explicitement mentionné dans le paragraphe sur le suivi de
l’homologation au 1e degré.  Le proviseur n’est pas le seul garant de l’homologation de son
établissement.

Compte tenu des différentes modifications à effectuer et de l’urgence d’aboutir (renouvellement de
conventions au Brésil par exemple),  le directrice de l’AEFE propose un retour aux administrateurs par
voie électronique et un vote à distance sous 8 jours.  
Elle conclut en rappelant le précédent de Mexico qui doit rester une exception (convention “sur mesure”
sans résidents), la règle étant la convention type proposée lors de ce CA.
Dans l’état actuel de la nouvelle proposition, le SNUipp et le SNES-FSU voteront contre ce texte. 

b- Mexico : bilan de la mise en oeuvre de la nouvelle convention (information)

La nouvelle “convention” s’applique depuis le 1er septembre 2014. 
L’établissement compte actuellement 31 PE et 33 professeurs du secondaire, soit 64 titulaires (contre
84 précédemment). Les effectifs sont stables, à 3121 élèves (-13). 
La hausse de près de 10% des frais de scolarités est justifiée par l’indexation sur l'indice mexicain de
l'Education. 
L’agence précise que 26 résidents ont été pris en charge lors de leur retour en France (billet d’avion). 
Le projet en cours d'une nouvelle école à Mexico,  avec une demande d'homologation,  sera  étudié en
mai lors de la prochaine commission du MEN. Le poste suit de près ce dossier. 

5. Maîtrise des risques financiers et comptables  (information)

La démarche de maîtrise des risques financiers comptables (MRFC) engagée à l’AEFE depuis fin 2011 a
été approfondie en 2014.  Elle est désormais généralisée à l’ensemble des établissements en gestion
directe. Un point d’étape est présenté au Conseil d’administration. 



6. Admissions en non-valeur (délibération)

Le CA se prononce à l’unanimité sur une admission en non valeur (régularisation d’impayés de scolarité
ou de demi pensions par des familles) pour une somme de 12.779 €. 

7. Subventions aux établissements partenaires (délibération) 

Le CA se prononce à l’unanimité en faveur d’une subvention d’un montant de 20.000 €  au profit de
l’école française internationale de Wuhan en Chine (établissement partenaire). 

8. Dons et legs (délibération)
Le CA entérine à l'unanimité des dons au bénéfices d'établissements supérieurs à 30.000 € (Londres,
Abu Dhabi et Pékin). 

9. Sorties d'inventaires (délibération)
Le CA entérine les sorties d'inventaires d'établissements en gestion directe à hauteur de 2.4  M€
(matériels divers et matériels de construction mis au rebut).
Vote : unanimité

10. Projets immobiliers 2015-2017 (point d'information)

Tous les projets immobiliers doivent désormais faire l’objet d’un avis préalable en CIME (commission
interministérielle de l’immobilier à l’étranger),  avant présentation pour délibération au Conseil
d’administration en 2015.
En conséquence,  est inscrit partiellement en budget initial 2015  le montant d’engagement des études
nécessaires aux phases avant travaux jusqu’au concours d’architecture,  soit la totalité des marchés de
maîtrise d’oeuvre (études et avant-projet des travaux) des opérations. 
La CIME de janvier 2015  donnera un avis informatif,  qui permettra d’inscrire au CA de mars 2015  le
montant complet ces opérations. 

Les projets prioritaires présentés sont : 

● Alger : 5 M€ EGD, travaux d’amélioration, sécurité et extension EPIAD

● Hanoï : 12,5 M€, construction du nouveau lycée suite à acquisition du terrain

● La Marsa-Sousse :  5,4  M€,  restructuration,  reconstruction et mise aux normes du lycée de
Sousse, suite à l’achat du terrain

● Marrakech : 8 M€, rénovation et travaux de sécurisation de la cité scolaire Victor Hugo

● Tananarive : 2,6 M€ EGD, relocalisation école primaire

● Fès : 7 M€, restructuration GSU La Fontaine

● Valence :  2  M€  EGD,  après une remise à niveau en 2007-08,  l’agence avait entériné la
construction de la salle polyvalente nécessaire

● 1 complément pour Vienne (1.5 M€, studio Molière)

● Le Caire : 5  M€  EGD,  restructuration et renforcement de la protection et sécurisation du site
Maadi

● Londres : 6 M€ EGD, travaux lourds de rénovation, 2 M€ annuels sur 3 ans

● Bruxelles :  EGD,  montant à définir entre 2  et 3  M€,  travaux de restructuration bâtiment
administratif



● Meknès : 2,5 M€, restructuration GSU La Fontaine

● Moscou : 10 M€, location d’un bâtiment et rénovation-reconstruction-sécurisation du lycée 

● Munich : 6 M€ EGD avec subvention Länder, rénovation des façades Giesing

● Prague : 1 M€ EGD, construction bâtiment administratif et réorganisation des accès

● Tanger : 3,45 M€ EGD, rénovation ravalement Régnault et Berchet

● 1 complément Pékin (3,3 M€)

Chaque opération immobilière fait l’objet d’un plan de financement particulier, avec en général plusieurs
sources de financement :

● une participation de l’établissement sur ses fonds propres (frais de scolarité)

● une participation de l’Agence sur ses fonds propres

● dans quelques cas, des dons

● un financement externe remboursé intégralement par les établissements bénéficiaires 

● AFT (Agence France Trésor) et anciens emprunts

11. Projet immobilier d'Hanoï (délibération)

Le CA autorise la directrice de l'AEFE à signer un protocole d'accord prévoyant un nouveau bail pour un
terrain destiné à la relocalisation du lycée Alexandre Yersin d'Hanoï. Le CA se prononce également sur le
caractère d'urgence de cette décision.
Vote : unanimité

12. Budget rectificatif n°2 - 2014 (délibération)

Le présent budget rectificatif n°2  a pour objet d'intégrer des mouvements de crédits en recettes et
dépenses intervenus depuis le vote du budget rectificatif n°1 (budget 2014). 
Il prévoit une diminution de charges de 16.400.000 € (sections d’investissement et de fonctionnement
cumulées),  contre une diminution de 6.000.000  €  de prévisions de recettes,  soit un excédent de
10.400.000€.
La participation de l’Agence à “l’effort de redressement des comptes de l’Etat”  est intégrée à titre
exceptionnel, avec une réduction de 2 M€ sur le programme 185. 

Le budget rectificatif se traduit également par un ajustement de - 10,4 M€. Ces réductions sont liées à
des décalages de programmation immobilière (Berlin, Hanoï, Sousse, Vienne, Ankara, Pékin). 

L'agence voit donc son budget amputé de 2 M€, elle dégage malgré tout un fonds de roulement de
274  M€ (soit 84  jours de fonctionnement)  destiné à «  sécuriser les opérations immobilières ».
Cette politique du “tout immobilier”  s'opère au détriment du dialogue social dans les
établissements.  Ainsi,  au Maroc,  le point d'indice des recrutés locaux est bloqué alors que
l'inflation s'élève à plus de 3%.  La directrice annonce en séance une reprise prochaine des
négociations sur les revalorisations salariales au Maroc.

Vote : 19 pour, 3 abstensions (AFE, SE UNSA), 5 contre (SNUipp, SNES, FCPE, FAPEE)

13. Budget initial 2015 (délibération)

1- Le budget 



Les dotations de l’Etat : 522.2 M€ (projet de Loi de finance 2015)

Les dotations de l’AEFE proviennent de deux programmes de la mission "Action extérieure de la
France" :

-  Le programme 185 : "Diplomatie culturelle et d’influence"

- Le programme 151 "Français à l’étranger et affaires consulaires "  qui inclut le dispositif des
bourses scolaires

dotation
2013

dotation
2014

dotation
2015

différentiel
2014/2015

différentiel
2014/2015 en % 

Programme 185
(budget AEFE)
en millions d’euros

420,4 411,5 403,4 -8,2 -2% 

Programme 151
(bourses 
scolaires)
en millions d’euros 

103,6 106,4 115,4 +8,9 +8,4%

Le budget initial 2015 de l’AEFE est proposé au vote du Conseil d’Administration par enveloppe pour les
montants suivants :

▪ Dépenses de personnel : 748.251.639 €
▪ Dépenses de fonctionnement : 344.824.002 €
▪ Intervention : 115.460.000 €
▪ Dépenses d’investissement : 64.191.752 €

2- Les emplois 

Les 6.674 emplois gérés par les services centraux se répartissent comme suit (au 01/01/2015) :
· 1147 emplois d’expatriés : dotation identique à celle de 2014.
· 5361 emplois de résidents : en diminution de 105 emplois sous plafond, ce qui correspond à :

● un transfert de 5 postes de résidents vers le siège de l’AEFE

● un “abattement technique” de 100 ETPT (équivalents temps pleins “travaillés”) qui n’aura aucune
conséquence en gestion, d’après l’agence…

· 166 emplois au siège de l’agence 

Par ailleurs les EGD emploient 4.240 recrutés locaux (dotation similaire à 2014).

La directrice précise que l’AEFE subit,  comme tous les opérateurs publics, une baisse de sa dotation
de 2% (-8,5 M€). Cela s’inscrit “dans un contexte économique national de rationalisation de la dépense
publique”. Pour autant, elle affirme que les hausses de frais de scolarité sont “maîtrisés” et que l’Agence
prévoit “des projets immobiliers ambitieux” (sécurisation des établissements entre autres). 



L’ancienne ministre des Français de l’étranger,  Hélène Conway Mouret,  intervient pour dénoncer la
politique du plafond d’emplois...

La présidente du CA lui répond que le MEN n’accordera pas davantage de ressources à l’étranger
compte tenu des difficultés à pourvoir les postes en France pour les académies, la priorité du MEN étant
de couvrir les besoins sur le territoire métropolitain avant de servir l’opérateur....

Le représentant de Bercy rappelle les contraintes de l’Etat (2000  milliards d’euros de dette)  et les
engagements européens de la France sur le déficit public. Il remercie l’Agence “de présenter un budget
sincère et soutenable”... 

Les commentaires du SNUipp-FSU sur le budget 2015  

-> Priorité à l'Education ? Il serait temps de s'y mettre !

Depuis 2012, la priorité à l'éducation annoncée durant la campagne présidentielle n’a pas vu la moindre
traduction dans le réseau de l'AEFE. Au contraire,la diminution de 8,5 M€ du budget de fonctionnement
de l’AEFE pour 2015 (pour la deuxième année de suite) fragilise encore davantage le réseau, malgré un
afflux supplémentaire d’élèves. Il en résultera des nouvelles hausses de frais de scolarité.

Le coût moyen de la scolarité d’un élève en France selon,  Education Nationale,  s’élève à 7470
euros.  La seule scolarisation des 120.000  élèves français dans le réseau coûterait en France
autour de 900 millions d'euros, soit bien plus que la subvention publique à l'AEFE et l'enveloppe
des bourses scolaires réunies. Pour le SNUipp, c'est bien à ce niveau qu'il conviendrait de situer
l'effort public.

-> La revalorisation des personnels nécessite également des moyens !

Les lignes budgétaires ISVL et avantage familial doivent être abondées pour répondre à la demande des
personnels qui réclament une ISVL à la hauteur du coût de la vie et un avantage familial qui soit une
véritable prestation familiale.

-> Il faut abandonner la contrainte du plafond d'emplois (titulaires détachés et recrutés locaux en
EGD) !

Aucune création de postes n'est prévue pour la rentrée 2015  alors que le réseau doit accueillir
toujours plus d'élèves. Comment les établissements vont-ils faire pour répondre à la demande ?
Augmenter les effectifs de classes ?  Supprimer des classes de maternelle ?  Refuser les temps
partiels sur autorisation aux personnels ?
De plus, 700 titulaires sont toujours employés en contrat local,  en interruption de carrière, faute
de supports budgétaires de détachés.

Cette politique provoquera localement des conflits car ce sont les usagers et les personnels qui
font les frais de ce budget de rigueur. Faire mieux avec moins, ce n'est pas possible. Il est temps
de donner à l'AEFE les moyens des ambitions politiques affichées.

Vote : 19 pour, 3 abstention (AFE, SE UNSA), 5 contre (SNUipp, SNES, FCPE, FAPEE)


