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En introduction, le Président du CA  fait une brève intervention sur l'impact de la 
situation internationale sur l'AEFE et le développement de l'enseignement français à 
l'étranger, puis remercie Monique Ben Guiga , sénatrice des Français de l'étranger, dont 
c'est le dernier Conseil d'administration. Le SNUipp tient à saluer son action en faveur 
des personnels du réseau des écoles françaises à l' étranger.  
 
21 membres sur 26 sont présents, il y a 4 procurations. Le quorum est atteint. 
 
Les représentants de la FSU demandent que les questions relatives aux personnels soient 
placées avant  les questions budgétaires et non en fin de CA. Ils demandent à nouveau (le 
SNUipp avait fait une demande écrite) qu'un point sur Madagascar figure à l'ordre du jour. 
Le Président accepte ces deux modifications. 
 
Déclaration préalable SNES/SNUipp  : (voir document annexe) 
 
1. Point d’information sur les situations particuli ères  
 
La cellule de prévention des crises crise est active 24h/24 sous la responsabilité du 
secrétaire général adjoint de l'AEFE, Michel Boudoux , de la direction des ressources 
humaines, du  service pédagogique et des chefs des secteurs concernés. Elle a pour 
objectif « d'apporter des réponses structurées, efficaces et rapides aux situations 
d'urgence ». 
La Directrice de l'AEFE remercie les personnels des pays en crise pour leur sens des 
responsabilités et leur réactivité. Elle se félicite par ailleurs de la solidarité entre les 
établissements pour l'accueil des élèves dans le réseau.  
 
Le 19 mai, un Comité technique paritaire extraordin aire a été convoqué à la 
demande expresse du SNUipp et du SNES pour examiner  la situation de l’ensemble 
des personnels (y compris des recrutés locaux) qui ont subi des préjudices lors des 
crises. 
Ce CTP a été l’occasion d’exposer une nouvelle fois  nos demandes, le SNUipp 
attend des réponses claires de la part de l’Agence et la prise en compte de toutes 
les situations.  
 
Point sur les pays en crise 
 

� En Côte d'Ivoire , la situation se normalise avec un retour de 50% des effectifs 
dans le secondaire et seulement 35% dans le primaire. Retour à la normale 
progressif également en Tunisie  et en Égypte .  

 
� En Libye , les personnels ont été rapatriés. Concernant leur indemnisation, 



l'administration travaille parallèlement sur deux procédures différentes : 
 

� un dispositif d'indemnisation « lourd » avec le Ministère du budget 
� une indemnisation immédiate mais d'un montant inférieur (prime de 
réinstallation) 

 
� Au Japon , 649 élèves sont présents dans l'établissement. La directrice est 
optimiste pour la rentrée. Une aide financière sera versée à l'établissement et 
certains projets d'aménagement devront être reportés ou abandonnés. Le SNUipp 
et le SNES demandent le remboursement des frais de déplacement des collègues 
qui ont dû quitter le pays ou s’éloigner temporairement de la zone à risque, suivant 
ainsi les recommandations de l’Ambassade de France.  

 
� Au Yémen : l'école de Sanaa a été fermée. 

 
� En Syrie , les établissements ne connaissent pas de perturbations directes 
mais des mesures de précaution sont prises pour éviter au maximum les 
déplacements d'élèves pendant les épreuves du bac. 

 
� Au Burkina Faso  : En raison des événements récents (manifestations des 
étudiants, mutineries militaires), les établissements français ont temporairement 
fermé. Les représentants de la FSU soulignent que les collègues du Burkina Faso 
demandent le prise en charge par l'AEFE des billets d'avions perdus ou modifiés, 
suite à la décision du poste diplomatique d'avancer les congés scolaires de 
Pâques.  

 
Établissements de la MLF 
 
Le président de la Mission laïque française précise qu'une cellule de crise est également 
activée à la MLF.  
 

� Le site de Tripoli  (établissement AEFE conventionné avec la MLF) a été 
complètement saccagé, tout comme l'ambassade de France.  

� En Egypte , l’établissement d'Alexandrie, qui scolarise principalement des élèves de 
la communauté Copte, n’est pas situé dans un environnement favorable. Un 
déménagement est envisagé.  

� A Alep, en Syrie , le départ de binationaux risque de mettre à mal l’équilibre 
financier de l’établissement.  

 
Le SNUipp et le SNES souhaitent connaître les mesures d'indemnisations (notamment en 
ce qui concerne les collègues recrutés localement). 
 
 
2. Présentation du Plan de développement de l’ensei gnement français à 
l’étranger  
 
Le Ministre des affaires étrangères, M. Alain Juppé, doit faire une annonce en conseil des 
ministres d’ici le mois de juin qui sera suivie d’une consultation interministérielle au sujet 
d’un plan de développement de l’enseignement français à l’étranger . Ce plan 
concernera l'AEFE et la MLF. 
 
Les restrictions budgétaires (application de la RGPP) fragilisent tous les services publics 



et le réseau des établissements français à l’étranger, elles ne permettent plus de répondre 
aux priorités de la tutelle en matière de « rayonnement » (autrefois appelée « diplomatie 
d’influence » de la France à l’étranger).  
 
Ainsi, le MAEE présentera un plan « pour s’adapter aux réalités mondiales » qui se 
décline en 3 points :  
 

� « Conforter » les moyens et les missions du réseau actuel et préserver les crédits 
alloués à l’aide à la scolarité des élèves français  (PEC et bourses).  

Autrement dit,  maintenir une enveloppe budgétaire constante (420 M€) qui ne 
permet déjà plus d’assurer le bon fonctionnement, e t à fortiori  la croissance d’un 
réseau toujours plus attractif.  
 

� Mieux piloter la politique scolaire française à l'étranger : 
 

� en dressant une cartographie de l'enseignement français à l'étranger. 
� en réunissant l'ensemble des acteurs par la création d'un Haut Conseil de 

l'enseignement français à l'étranger (organismes internationaux, anciens 
élèves...).  

� en coordonnant les actions des MAEE et MEN  
 

Il s’agit surtout de gérer la pénurie qui résulte du « plafond d’emplois » et de 
transférer les postes de titulaires vers des zones économiquement plus attractives.  
Le SNUipp et le SNES  exigent que le frein du « plafond d’emplois » soit levé et 
font remarquer que les postes budgétaires sont fina ncés souvent à 100% par 
les établissements et ne coûtent rien à l'État.   
 

� Créer de nouveaux instruments et renforcer les outils existants : 
 

� le label « France Éducation » qui vise à développer un 
enseignement « à la française » dans les systèmes éducatifs des pays 
d’accueil (le label ne se substituera pas à l'homologation). L’AEFE n’étant 
plus capable d’assurer l’accueil des nationaux dans ses établissements, un 
« palliatif » est ainsi créé. Cette « trouvaille » permettra à l’opérateur public 
de ne plus débourser un centime. Aucune garantie n’est donnée quant au 
statut et aux conditions d’emploi des personnels titulaires qui seront 
employés dans  ces « filières ». L’AEFE avance d’ores et déjà le chiffre de 
100 labels qui pourraient être attribués avant la fin de l’année, ce qui 
correspondrait à 200 à 300 postes de titulaires.  
� le développement de filières bilingues, des programmes FLAM et Main 
à la pâte, des TICE (en association avec le CNED et TV5) etc … 

 
Pour le SNUipp et le SNES, ce plan est peu crédible. Énoncer des priorités sans allouer 
les moyens nécessaires ne peut garantir la pérennité du réseau. Les 
déconventionnements d'établissements au détriment des personnels en sont l'illustration.  
 
En conclusion, ce plan vise principalement à poursu ivre la privatisation du réseau 
afin d'obéir à la rigueur budgétaire dictée par la politique gouvernementale.  
 
La Directrice  annonce par ailleurs l'organisation, les 16 et 17 juin 2011, des États 
généraux de  la promotion du français dans le Monde . 
 



Le Président de la Mission laïque française  pose la question du rétrécissement du 
vivier de titulaires, le MEN disposant de moins de personnels (certains départements 
refusent déjà les détachements), alors que les effectifs d'élèves ont doublé à la MLF 
depuis 7 ou 8 ans (le MLF représente ¼ des établissements homologués dans le monde). 
Il ne préconise rien d'autre qu'un plan de formation des recrutés locaux pour faire face à 
cette pénurie !  
 
3- Point d’information sur la situation administrat ive et financière de 
l’Agence et budget agrégé 2010  
 
 
Ce point aborde les notions de politique budgétaire, l’utilisation du fonds de roulement, la 
politique immobilière, l’aide à la scolarité, la promotion du réseau et le renforcement des 
partenariats. 
Pour la période 2010-2013, la subvention de l’Etat n’évolue pas, en dépit des  
augmentations d’effectifs, et ne suffit plus à couvrir les rémunérations des personnels.  Les 
charges imposées aux établissements, notamment par le biais de la contribution de 6 % 
sur les écolages, sont en hausse constante (+ 30 M€ soit + 19 %) et pèsent toujours 
davantage sur le budgets des familles : 88% des ressources des établissements 
proviennent des frais de scolarités (contre 81% l’an passé). 
 
La réalisation du budget 2010 aboutit à un résultat  positif de 46,9 millions d’euros, 
bien plus important que prévu. L'AEFE s'en félicite  alors que rien n’est envisagé  
pour l’amélioration de la situation des personnels (avantage familial, ISVL, recrutés 
locaux).   
Le SNUipp considère qu'un excédent budgétaire doit permettre à l'Agence de 
remplir ses missions de service public et non de pr oduire un bilan comptable 
destiné uniquement à abonder le fonds de réserve en  prévision des opérations 
immobilières. 
                                                                                                                                                                                                                         
Dans sa note d'information, l’Agence précise par ailleurs que les missions des enseignants 
résidents devront évoluer et nous savons qu’une réflexion à ce sujet est déjà bien 
avancée…  
Du côté de l'aide à la scolarité, on relèvera que les nombre de boursiers est resté stable 
tandis que le nombre de bénéficiaires de la Prise en charge des élèves de seconde, 
première et terminale a fait un bond de 20%.  
 
Délibération : Le SNUipp s'est opposé au budget agr égé présenté, ainsi qu’à la 
Décision budgétaire modificative N°1 qui ne prévoit  aucun crédit spécifique pour 
l’amélioration de la situation des personnels. 
 
VOTES :  
 
Compte financier :     Contre: 3 FSU         Abstention: 1 FAPEE           Pour : 24  
 
DBM1 :         Contre : 3 FSU       Abstention : 4 FAPEE/FCPE/SE-UNSA       Pour : 19 
 
 
 
 
 
 



4. Questions relatives aux personnels  
  
 
Le SNUipp et le SNES ont demandé à faire remonter l e point sur la situation 
financière des personnels juste après le bilan comp table de l’AEFE. Après s’être 
félicité de la bonne gestion financière, il convien t maintenant de distribuer les 
dividendes aux personnels.  
La journée d’action du 10 mai a pesé fortement sur le déroulement des débats.  
 
Avantage familial  
 
Lors de la création de l'avantage familial des résidents, le forfait inclus dans le calcul de 
cette prestation (60€ hors UE) n’avait pas vocation à rester figé pendant des années, son 
augmentation régulière avait été actée.  
 
Les représentants de la FSU ont soumis des propositions de délibération au CA 
concernant la revalorisation de l’avantage familial :  
 

� pour les pays de l’Union Européenne : introduction d'un forfait à hauteur du 
Supplément Familial de Traitement soit 90€ par mois  ; 

� hors UE : forfait de 60€ porté à 210€ par mois , soit 120€ équivalent aux allocations 
familiales + 90€ équivalent au SFT moyen  
 

Il faut rappeler que l’avantage  familial couvre à peine les frais d’écolage qui explosent 
chaque année. Le forfait actuel de 60€ se trouve ainsi souvent raboté.   
Le SNUipp revendique que l’avantage familial soit considéré comme une véritable 
prestation familiale à hauteur des prestations servies en France (allocations familiales, 
SFT) et tenant compte des frais de scolarités annexes qui grèvent le budget des 
personnels (frais de première inscription, frais d’examen…).  
 
Malgré les atermoiements de la direction du Budget,  le président du CA promet 
qu’un chiffrage précis de la proposition sera fait,  il souhaite qu’un dialogue 
s’engage jusqu’au prochain CA pour aboutir à une pr oposition de vote.  
Le SNUipp et le SNES demandent un calendrier de dis cussion d’ici la fin de l’année.    
 
ISVL 
 
La Directrice dresse la liste des pays qui ont bénéficié d'une revalorisation de l'ISVL :  
Haïti, Brésil, Algérie, Australie, Niger, Norvège et Argentine. Le SNUipp et le SNES font 
remarquer que ces augmentations ne concernent qu’une minorité de personnels (100 sur 
5300 !) et exige que le tableau présenté par les syndicats (synthèse aux enquêtes 
revendications des sections locales) soit soumis à délibération.  
Les demandes des collègues se fondent en général sur l’évolution du  coût de la vie, l'effet 
change/prix et les facteurs de risque dans certains pays. Bien souvent, ces propositions  
sont appuyées par les postes diplomatiques.  
 
Une large majorité du CA s’accorde sur la pertinence et l’urgence d’une revalorisation des 
ISVL. Les parents ne comprennent pas pourquoi les écolages explosent sans que soit 
redistribuée une partie des sommes encaissées. Ils soutiennent la demande du SNUipp et 
du SNES. 
Il est à noter que l’UNSA n’a pas souhaité prendre part à un éventuel vote sur ces 
propositions de la FSU,  les personnels en tireront les conséquences.  



 
Devant l’unanimité, le président du CA acte l’urgence et propose une concertation. Le 
SNUipp et le SNES précisent que les personnels ont déjà trop attendu et exigent une prise 
en compte rapide des demandes sans quoi le baccalauréat sera perturbé en fin d’année. 
Si tel était le cas, le SNUipp proposera des actions ciblées sur l’école primaire pour 
s’associer aux collègues du secondaire.  
Le président du CA dit s'engager personnellement dans cette affaire. 
 
L'administration souhaite mettre en place un calend rier de réunion d’ici la fin de 
l’année scolaire. La première réunion est fixée au jeudi 19 mai à 11h dans les locaux 
de l’AEFE, le jour du CTP extraordinaire. Le SNUipp  fera remonter toutes les 
demandes formulées par les sections locales et exig era de l’AEFE une véritable 
politique sociale au bénéfice de l’ensemble de ses personnels.  
 
Grâce à l’action collective et à la pression syndic ale du SNUipp et du SNES, l’AEFE 
commence à prendre la mesure des revendications lég itimes des collègues. Cette 
période de concertation doit déboucher sur des résu ltats, il est important que dans 
l’intervalle de temps qui nous sépare de la fin de l’année, la pression syndicale 
s’amplifie localement, rien n’est encore acté et la  seule « bonne volonté » ne suffit 
plus.   
Les actions multiformes de la journée du 10 mai (gr èves, pétitions, rassemblements, 
boycotts) seront à renouveler si la réunion du 19 m ai n’apporte pas les garanties 
escomptées. Il conviendra aussi d’interpeller les é lus de l’assemblée des français 
de l’étranger, les sénateurs de l’étranger ou les d éputés des circonscriptions de 
l’étranger en campagne pour 2012, les associations de français et les associations 
de parents d’élèves.   
 
 
Congés maladie  
 
Depuis la promesse ministérielle de Bernard Kouchner  lors des 20 ans de l’AEFE, les 
personnels étaient en droit d’attendre un règlement rapide du dossier. Plus d’un an après, 
le représentant du MAEE affirme que le projet de décret a été rédigé et transmis en avril à 
la direction de la fonction publique et du budget.  
Le SNUipp et le SNES demandent l’alignement sur le régime du MAEE en vigueur qui ne 
pose aucune difficulté juridique à ce jour. 
 
Protocole de titularisation des personnels non titu laires  
 
La loi prévoit des concours spécifiques (MAEE). Tous les personnels de l’établissement 
public (enseignants ou non enseignants) recrutés localement seraient potentiellement 
concernés par la nouvelle loi. Le projet de loi est en cours d’examen, l’AEFE se 
conformera au cadre législatif.   
Le SNUipp  restera extrêmement vigilant et souhaite qu’un plan de titularisation puisse voir 
rapidement le jour dans  les établissements de l’Agence.  
 
 
5- Avenir du réseau des établissements français à M adagascar (REFM)  
 
Le SNUipp est intervenu pour dénoncer le démantèlement du réseau des écoles 
françaises à Madagascar . Sans aucune concertation avec la communauté éducative, 
l’AEFE a décidé la fermeture de la partie secondaire des lycées de Fianarantsoa et de 



Diego ainsi que le déconventionnement des écoles de Manakara, d’Antalaha, de Nosy be 
et de Fort dauphin. Les élèves du secondaire seront regroupés à Tananarive et les 
enseignants de ces écoles se retrouveront en position de détachement direct. L’AEFE est 
ainsi revenue sur son engagement de ne procéder à a ucun déconventionnement à 
Madagascar pour la rentrée 2011. 
 
Toute la communauté éducative de la grande île s’est mobilisée au sein du « Collectif 
Education Madagascar » : syndicats, associations de parents d’élèves, représentants des 
Français de l’étranger ont dénoncé ces mesures et engagé de nombreuses actions de 
protestation. Le représentant local du SNUipp, porte parole du Collectif, a remis une 
pétition qui a recueilli plus de 2000 signatures, tandis qu’une journée « Ecoles mortes » 
dans tous les établissements, des marches sur les Consulats de province et une 
manifestation devant l’Ambassade ont été organisées dans la grande île. Saisi du dossier, 
le Ministre de la Coopération a reconnu le caractère précipité de ces mesures et a 
demandé le report d’un an de la fermeture de Fianarantsoa, afin de préparer l’accueil des 
élèves sur la capitale dont l’internat est saturé. Cependant, rien ne change quant aux 
décisions.  
 
Pour justifier de ce démantèlement, l’AEFE invoque les restrictions budgétaires et le 
« plafond d’emplois », précisant « qu’elle n’a pas vocation à faire de l’éducation de 
substitution ». L’AEFE juge peu rentables ces petites structures situées dans un 
environnement économique peu attractif.  La Directrice ajoute par ailleurs que la réforme 
des lycées ne peut s’y appliquer. Le SNUipp conteste vigoureusement cette analyse :  
avec plus de 60 % d’élèves boursiers dans ses établissements, Madagascar scolarise 
bien une majorité d’enfants français  dans ces écoles qui affichent, soit dit en passant, 
d’excellents résultats au baccalauréat. Mme la Sénatrice Cerisier Ben Guiga, M. le 
Sénateur Del Picchia et le SNES sont également intervenus pour défendre la position du 
Collectif Madagascar. La FAPEE a manifesté son inquiétude pour la pérennité des petites 
écoles dans cette nouvelle configuration et a demandé à l’agence l’augmentation de l’aide 
financière à destination des établissements bientôt déconventionnés. 
 
Au moyen d’une restructuration coûteuse, l’AEFE pou rsuit sa politique de 
marchandisation de son réseau d’établissements au d étriment des élèves de 
Madagascar, qu’elle considère à l’évidence comme de s « Français de seconde 
zone ».  
Le SNUipp, au sein du Collectif Education à Madagas car comme dans les instances 
délibératives de l’Agence, continuera de tout mettr e en œuvre pour défendre le 
service public d’éducation à l’étranger. 
 
 
6- Les établissements mutualisateurs  
 
L’AEFE compte confier les responsabilités de gestion et le suivi des accords de partenariat 
des écoles homologuées à certains établissements dits « mutualisateurs » à partir du 
premier septembre 2011. Cette nouvelle compétence concerne pour le moment 
essentiellement le pilotage de la formation continue.  
Une liste de 18 établissements mutualisateurs a été proposée : 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/EtablMutualisateurs.pdf 
 
Le SNUipp considère que cette mesure a pour but d’accompagner les futurs 
déconventionnements sans les moyens  financiers et pédagogiques que cela suppose. 
Le SNUipp a bien entendu voté contre cette proposition. 



 
7- Taux de participation  
 
Le taux de participation des établissements (ISVL, salaire des résidents, « Taxe » de 6 %) 
est partout à la hausse. Quelques établissements ont pu bénéficier de réductions de 
participation en raison de projets immobiliers. Les hausses entraînent évidemment 
l'augmentation des frais d'écolages. Le SNUipp a  voté contre les modifications 
proposées. 
 
Tableau des propositions de modifications de taux de participation au 1er janvier 2011, 
cliquez sur le lien :  
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Taux_participation_CA_110511_1_.pdf 
 
 
 
8- Immobilier  
 
Lors de la séance du 25 novembre dernier, le Conseil d’Administration avait validé un plan 
de financement avec recours à l’emprunt pour  : 

• la construction du lycée d'Amman 
• l’acquisition et la rénovation de nouveaux locaux pour le collègue Voltaire de Berlin 
• la construction d’une école maternelle pour l’école Jean Monnet de Bruxelles 

 
Or la nouvelle loi de finances empêche tout opérateur public (dont l'AEFE) de recourir à 
l'emprunt, même lorsque celui-ci est intégralement remboursé par les parents (!). Ceci a 
contraint l'Etat à accorder une dotation budgétaire exceptionnelle de 9,5 millions d’euros 
pour la réalisation de ces projets. 
 
Le SNUipp s’interroge sur les futurs moyens de financement de besoins immobiliers 
nécessaires et grandissants : entretien et rénovation du parc existant, développement du 
réseau, poursuite du transfert de la gestion du patrimoine à l'AEFE. 
 
Information sur les projets immobiliers en cours  
 

• Vientiane, Laos : location d’un terrain appartenant à la mairie de Vientiane 
• Ho-Chi-Minh, Vietnam : location d’un terrain en vue de l’aménagement d’un parking 
• Saint-Pétersbourg, Russie  : location de nouveaux locaux pour l’école française 

 
Consultez le document complet sur les opérations immobilières : 
 http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/noteprogrammationimmo2011-2013-CAdu11052011_1_.pdf 


