
 
SNUIPP HORS DE FRANCE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’AEFE  

Mercredi 6 juin 2012  
 
 
A ce Conseil d'administration étaient présents pour la FSU : Bruno Beaurain  (SNUipp-FSU) , 
Roger Ferrari et Patrick Soldat (SNES-FSU) en tant que titulaires ; Christophe Le Bolc'h  et 
Pierre-Yves Miragliese étaient présents en tant qu’experts pour le SNUipp. Le Conseil 
d'Administration de l'AEFE compte 28 membres ( AEFE, parents d'élèves, élus, MEN, Bercy , 
MAEE ).  
 
Déclaration liminaire du SNUipp-FSU  
 
Le Président de la République a fixé ses grandes orientations pour le nouveau quinquennat 
en plaçant l'éducation et la réduction de l'échec scolaire au centre de ses priorités. Le  
SNUipp s'en félicite. 

Pour autant, le service public d'éducation à l'étranger ne doit pas être laissé pour compte. 
L'AEFE, principal opérateur public sous la tutelle du Ministère des affaires étrangères, doit 
également bénéficier des moyens nécessaires pour assurer ses missions.  

Le désengagement de l'état qui s'est traduit depuis plusieurs années par le transfert de 
charges de plus en plus lourdes vers les établissements et les familles, a conduit à 
l'explosion des frais de scolarité, à la précarisation des personnels et à la dégradation des 
conditions de travail. 

La politique de privatisation du réseau d'établissements de l'AEFE doit s'arrêter afin de 
préserver la qualité de l'enseignement français à l'étranger. Le SNUipp demande une loi de 
finance rectificative permettant de dégager des moyens d'urgence pour mettre fin à la 
dégradation  de notre réseau d'éducation à l'étranger.  

Le Plan d'orientation stratégique 2013 devra redéfinir une nouvelle politique sur le long terme 
en replaçant l'Etat devant ses responsabilités afin de préserver notre modèle d'enseignement 
hors de nos frontières. 

Aussi, nous réitérons nos priorités exprimées lors du dernier Conseil d'Administration du 27 
mars :  



- L'arrêt des déconventionnements d'établissements 
 

- L’arrêt des suppressions de postes de détachés et la fin de la politique de 
redéploiement qui vise uniquement à répartir la pénurie de postes dans le Monde. La 
levée du plafond d’emplois et la création de postes de titulaires là où les besoins sont 
les plus importants.  

 
- L’abandon de la Prise en charge (PEC) au bénéfice du système des bourses 

attribuées sur des critères sociaux afin de rétablir un système équitable d'aide à la 
scolarité. 

 
- L'application de la loi sur la résorption de la précarité aux personnels recrutés 

localement dans les établissements de l'AEFE 
 

- Une dotation budgétaire abondée pour l'opérateur public afin de répondre aux 
besoins des personnels (Indemnité spécifique de vie locale et avantage familial des 
personnels résidents, amélioration de situation financière et de la protection sociale 
des personnels recrutés localement) 

 
- Une protection accrue des personnels du réseau dans les pays en crise 

 
Par ailleurs, le SNUipp réaffirme ses priorités pédagogiques afin de garantir la réussite de 
tous les élèves : 

- la création de réseaux d'aide aux enfants en difficultés ou en situation d'échec 
scolaire par le recrutement d'enseignants expatriés spécialisés                 

- la réduction les effectifs de classes (maximum de 25 élèves)                                          

- la scolarisation du plus grand nombre d’élèves dès 3 ans à l'école maternelle dont la 
place doit être confortée dans les établissements du réseau 

- l’augmentation du temps de formation professionnelle  
 

- la mise en place de rythmes scolaires plus favorables aux apprentissages  
 
Le SNUipp réaffirme son attachement au service publ ic d'éducation et demande la 
mise en place de nouvelles orientations pédagogique s et budgétaires à la hauteur des 
ambitions de notre réseau d'enseignement français à  l'étranger.   

 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 27 m ars 2012  

Vote : adopté à l'unanimité  

 

2. Situations particulières  

Mali  



Suite aux événements survenus dans le pays, le Lycée Liberté a fermé du 3 au 17 avril 
(anticipation des congés scolaires). Le dispositif de sécurité de l’établissement a été 
renforcé. 955 élèves y sont actuellement présents (contre 1249 à la rentrée 2011). Les 
examens devraient pouvoir s’y dérouler normalement. La FSU demande le maintien de tous 
les postes, y compris en recrutement local, malgré la baisse des effectifs. 

Syrie  

Damas : Depuis le rapatriement de tous les titulaires fin 2011, l’établissement fonctionne 
avec du personnel en recrutement local sous la responsabilité d’un proviseur à la retraite. 
L’établissement compte actuellement 625 élèves (870 à la rentrée 2011). Les épreuves du 
Bac se dérouleront à Beyrouth. L’organisation du brevet des collèges est envisagée sur 
place. 

Alep (établissement géré par la MLF) : Actuellement, le proviseur d’Alep est positionné à 
Beyrouth. Le Proviseur de Damas est le garant de la continuité pédagogique de 
l’établissement. Le Président de la MLF se déclare préoccupé et n’est pas certain de 
l’ouverture de l’établissement à la rentrée prochaine.    

Libye  

Cet établissement AEFE conventionné avec la MLF devrait rouvrir ses portes à la prochaine 
rentrée avec une prévision d’effectif de 180 élèves (chiffre bien en deçà de la capacité 
d’accueil de l’établissement mais plus important que prévu). 

L’AEFE procède actuellement au recrutement d’un proviseur, du directeur des affaires 
financières et de 6 enseignants. Les conditions de sécurité sont jugées satisfaisantes. Une 
solution est à l’étude pour assurer l’hébergement des personnels. 

3. Questions relatives aux personnels  

Fin de l’abattement de l’ISVL pendant les congés ma ladie  

Présenté au CT de décembre, le projet de modification du décret 2002-22 n’a pas été signé 
par les ministères de tutelle avant le changement de gouvernement. Les résidents devront 
donc subir un peu plus longtemps les ponctions d’IS VL pendant leurs congés 
maladie, le temps que le projet repasse par le circ uit des signatures. Force est de 
constater que pour l’application de la journée de c arence dès le 1 er janvier dernier, 
l’Agence n’a pas traîné !  

Avantage familial  

Frais de 1 ère inscription :  

La directrice confirme la prise en compte des droit s de première inscription (DPI) dans 
le calcul de l’avantage familial des résidents dès le 1er septembre prochain . Le SNUipp 
Hors de France se félicite de l’aboutissement de cette revendication ancienne. La ténacité 
des syndicats de la FSU et des personnels a donc fini par payer.  

En attendant, la FSU demande aux collègues en poste de ne pas s’acquitter de ces DPI 
tant que le nouvel arrêté sur les montants intégran t le nouveau calcul ne sera pas 
paru . L’AEFE dit avoir également donné pour instruction aux établissements de ne pas 
réclamer les DPI aux résidents. Les pressions exercées par certains comités de gestions sur 



les collègues qui refusent de payer nous laissent sceptiques quant à la réelle volonté de 
l’agence de faire passer cette consigne. 

Le SG précise qu’il n’y aura pas de rétroactivité de la mesure. 

Actualisation de l’avantage familial d’août 2011 :   

La FSU déplore par ailleurs la suppression de l’avantage familial dans les écoles gratuites en 
Allemagne ou dans les établissements sans section collège/lycée (NB : cette mesure fait 
actuellement l’objet d’une procédure au Tribunal administratif).    

Revalorisation de l’avantage familial :  

La FSU soumet au Conseil d’administration le projet de délibération suivant : 

Le décret 2002-22 prévoit dans son article 4, un "avantage familial" versé aux personnels 
résidents destiné à prendre en compte les charges de famille des agents. Il prévoit en outre 
que cet avantage familial ne peut être inférieur aux montants des frais de scolarité.  
En 2007, le Conseil d'administration s'était prononcé pour que la différence entre le montant 
de l'avantage familial et celui des frais de scolarité ne soient pas inférieur à 60 euros hors de 
l'EEE. Il avait été convenu que le montant de cette différence serait révisé. 
Depuis cette date, ce montant n'a pas évolué. Pourtant il est incontestable que ces 60 euros 
sont insuffisants hors EEE et que l'attribution des seules allocations familiales françaises le 
sont tout autant pour les pays de l'EEE. 

 
C'est pourquoi les représentants de la FSU soumettent au vote du CA la délibération 
suivante : 
" Le conseil d'administration réuni à Paris le 6 juin 2012 constate que, dans la plupart des 
pays, le montant de l'avantage familial est insuffisant pour prendre en compte les charges de 
famille des agents. Il se prononce sur le principe d'une augmentation du différentiel entre le 
montant des frais de scolarité et le montant de l'avantage familial et sa création pour les pays 
de l'EEE. 
Il décide de la constitution d'un groupe de travail pour étudier les modalités d'un relèvement 
du différentiel entre le montant de l'avantage familial et celui des frais de scolarité fixé à 60 
euros hors de l'EEE aujourd'hui. Ce groupe de travail étudiera également la création 
d'un différentiel dans les pays de l'EEE". 

Le Président du Conseil d’administration refuse de soumettre au vote cette 
proposition de discussion sur l’évolution de l’avan tage familial, prétextant qu’il n’y a 
pas d’éléments nouveaux, comme il avait rejeté la p récédente proposition chiffrée lors 
des conseils précédents. 

Cette fin de non recevoir traduit l’autisme de l’ag ence sur le volet de l’avantage 
familial, le Président du CA mettant en avant les «  efforts » consentis pour l’ISVL des 
résidents.  

ISVL 

La directrice et le Secrétaire général rappellent qu’un groupe de travail sur l’ISVL est 
actuellement mis en place avec les organisations syndicales. L’objectif de ce groupe de 
discussion est de déterminer de nouveaux paramètres permettant d’établir un calcul d’ISVL 
plus conforme à la réalité. 



Le SNUipp va diligenter une enquête auprès de ses secrétaires de sections et 
correspondants sur les éléments constitutifs de l’ISVL (coût de la vie, loyers, transports, 
change/prix...). 

Lire l’article sur l’ISVL de la lettre 23 « refonte de l’ISVL » pour plus de détails 

4. Questions immobilières  

Congo Kinshasa  

Acquisition à titre gratuit par l’AEFE auprès de l’Association des parents d’élèves (EFRD-
ASBL) du site de « La Gombe » et du site de «  Kalémie » accueillant le lycée Descartes de 
Kinshasa. 

Adopté à l’unanimité  

Maroc  

Instauration de droits d’inscription annuels dans les établissements du réseau Maroc : 

L’instauration de nouveaux droits d’inscriptions annuels a suscité ces dernières semaines 
une véritable levée de boucliers médiatique chez les parents d’élèves du Maroc. L’AEFE 
justifie cette mesure par la mise en application du schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière qui préconise une série de travaux dans les établissements en gestion directe 
(rénovations, reconstructions, relocalisations, mise à niveau technique...) pour faire face à la 
poussée des effectifs (+3500 élèves français en 10 ans) et à la vétusté du parc immobilier. 

La FCPE reproche à la Directrice de l’agence une décision unilatérale et l’absence totale de 
concertation.  

La FAPEE demande qu’il soit mis fin à la politique excessive d’autofinancement et en appelle 
au soutien de l’Etat français. 

La Sénatrice Corinne Lepage pointe le coût élevé des travaux et demande qu’une attention 
particulière soit portée sur l’école d’Agadir dont les locaux préfabriqués ne sont pas aux 
normes. 

Les syndicats de la FSU s ‘associent aux remarques formulées par les représentants des 
Fédérations de parents d’élèves. 

La directrice répond que le Maroc est le pays où les scolarités sont les moins élevées et 
prétend qu’il y a eu concertation. Les droits seront mis en place de manière dégressive (de 
45€ pour les anciens élèves à 450€ pour les nouveaux entrants).  

Face au mécontentement général la Directrice de l’A EFE suspend néanmoins cette 
décision et annonce la reprise de la concertation.  

Le réseau des EGD au Maroc accueille 18000 élèves dans 23 établissements répartis dans 
les grandes villes marocaines. L’apport de 3500 élèves français en 10 ans a entraîné dans le 
même temps l’éviction de 1800 élèves marocains des EGD. 



La surface bâtie sur laquelle est implanté le patrimoine immobilier des EGD du Maroc 
représente le quart de la surface bâtie de tous les EGD dans le monde.  

Nantes  

Reprise du bail par l’AEFE des locaux des services centraux situés à Nantes  

L’immeuble « Acropole », situé 1 allée Baco à Nantes abrite depuis 2002 la Direction des 
ressources humaines de l’AEFE. 74 agents y travaillent. 

L’agence demande au CA la reprise à son nom du bail de location arrivé à échéance (jusqu’à 
maintenant au nom de l’Etat français). 

La FSU y voit un nouveau transfert de charges immobilières pour l’agence. 

Un doute persiste par ailleurs sur le respect des normes de superficie des espaces de travail 
dans les locaux nantais. 

Vote : 21 pour, 6 abstentions (dont FSU, UNSA)  

Paris  

La Directrice annonce la reprise par le propriétaire des locaux parisiens de l’AEFE à compter 
du 1er janvier 2013. L’agence devra donc trouver une nouvelle adresse d’ici le 31 décembre 
prochain. 

5. Décision budgétaire modificative 2 – 2012 (EGD)  

L’objet cette décision modificative budgétaire porte essentiellement sur l’inscription des 
crédits au titre des bourses « Excellence Major » pour un montant prévisionnel de 3 549 
096€. Le reste concerne des corrections budgétaires à la marge. 

Les investissements portent sur les établissements de Bruxelles, Tananarive, Rabat et 
Nouakchott pour un montant de 12,5 M€, les 4 millions restants sur l’entretien immobilier, 
l’achat de matériel... 

La FAPEE revient sur les difficultés rencontrées au niveau du recouvrement des frais 
d’écolage, toujours plus élevés et plus difficiles à supporter par les familles. 

Vote 

Pour : 20, CONTRE : 5 (FSU, FAPEE, FCPE), abstentio ns : 2 (UNSA) 

Tout en s’opposant aux décisions budgétaires de l’a gence, la FSU regrette que les 
membres du Conseil d’administration ne soient pas r espectés et réclame le droit de 
soumettre au vote les propositions des organisation s syndicales portant sur 
l’amélioration de la situation des personnels.  

6. Montant de la prestation service civique  

Le Conseil d’administration doit se prononcer sur la prestation versée à un volontaire de 
l’engagement de service civique accueilli à l’étranger dans un établissement placé en gestion 
directe (EGD). Celle-ci  ne pourra dépasser un montant égal à trois fois le mon tant 



minimal prévu par l’article R. 121-25 du code du se rvice national  (soit, à ce jour, 311,70 
€). 
La FSU demande des précisions quant aux missions, aux tâches, aux conditions salariales,  
à la formation et au nombre de volontaires du service civique dans le réseau AEFE.   
L’Agence précise qu’ils sont 12 dans le réseau cette année (en EGD) et en prévoit 15 pour 
l’année prochaine. Ils travaillent dans l’accompagnement des élèves (handicap), dans 
l’encadrement (aide scolaire) ou la communication (site web). Une convention avec l’Agence 
du service civique a été signée afin de convenir d’actions de formation spécifiques dans le 
cadre des plans de formation de l’AEFE. Leur rémunération n’excèdera pas 900 euros 
mensuelle !  
Compte tenu du manque de précisions écrites de la p art de l’Agence notamment en 
matière de formation et des faibles rémunérations v ersées à ces personnels, la FSU 
s’est abstenue. 
   

Vote : 3 abstentions (FSU)   

7. Bilan FLAM en 2012  

Initié en 2001, le programme « Français Langue maternelle » (FLAM) a pour objectif de 
permettre à des enfants français de conserver la pratique de la langue française et le contact 
avec leur culture en suivant des programmes spécifiques développés par des associations 
déclarées et habilitées à recevoir des subventions de la part de l’Etat français. Ce 
programme bénéficie en 2012 d’une enveloppe de  600 000 euros. L’AEFE assure le 
pilotage et la gestion du programme FLAM. Le montant total de subventions sollicitées par 
les associations s’élève à 1.062.970€. 
 
Les associations subventionnées, pour 2012, sont au nombre de : 

- 15 en Amérique du Nord pour un montant total de 147 500€. 
- 35 en Europe pour un montant de 228 800€. 
- 9 en Asie-Pacifique, Océanie pour un montant de 77 300€. 
- 4 en Afrique pour un montant de 32 500€. 
- 8 en Amérique Centrale et du Sud pour un montant de 35 500€. 

- 3 au Moyen-Orient (Israël) pour un montant de 28 000€. Au final, l’Agence versera  
 

8. Point d’information sur le rôle et la place des parents et des 
personnels  dans les instances – rénovation du « Gu ide du bon 
usage de la convention »                                               

Le but de cette note est d'améliorer la concertation entre les acteurs du système éducatif à 
l'étranger (parents, personnels, élus et postes diplomatiques). 
Voici quelques pistes d'amélioration envisagées : 
 
- Compléter la présentation du budget et du compte financier en conseil  d’établissement par 
une information explicite et complète (y compris sur les marchés, les conventions et le 
tableau d’emploi des recrutés locaux). 
 



- Informer le groupement de gestion du budget et du compte financier en  sus des éléments 
qui lui étaient déjà communiqués jusqu’alors (campagnes de   travaux de construction, 
d’entretien, de maintenance et plan de formation des personnels). 
 
- Préconiser, dans le cadre du guide du bon usage de la convention, l’association (pour 
information) des représentants des parents d’élèves  aux travaux du comité de gestion dans 
les établissements conventionnés 
 
 - Adapter la rédaction du guide de bon usage à l’évolution de l’organisation  des 
établissements. 
Réunir annuellement un comité de gestion « extraordinaire » élargi à l’ensemble des 
composantes de la communauté scolaire (conseillers à l’AFE, représentants de la société 
civile, entreprises partenaires, poste d’expansion économique, représentants des personnels 
et des parents en conseil d’établissement, représentants de l’association des anciens élèves 
de l’établissement...). 
 
- Améliorer la concertation avec les présidents et trésoriers des organismes gestionnaires en 
les faisant bénéficier aussi rapidement que  possible après leur désignation, d’une 
présentation de l’Agence, du réseau des établissements français à l’étranger et des règles 
de bonne gouvernance et de  fonctionnement d’un établissement conventionné. 
 
Le SNUipp considère que cette note est positive,  e lle assure davantage de 
transparence et de concertation. Le Président préci se que les postes auront la charge 
de la bonne mise en application des mesures. Le SNU ipp restera vigilant et 
demandera  un bilan en fin d'année prochaine.  
 
Lire la note complète : 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/CA_6_JUIN_2012_parents_personnels_instances_etablissements.pdf 

9. Questions diverses du SNUIPP  

Protocole de prise en charge du rapatriement des ré sidents dans les pays en crise : 
l'Agence devait établir pour ce conseil d'administr ation un protocole écrit pour la prise 
en charge du rapatriement des résidents. 

Suite à la création de la cellule de prévention de crise en 2011, l'AEFE a initié plusieurs 
réunions avec le MAEE et le ministère du budget afin de définir le cadre juridique d'un 
protocole de prise en charge du rapatriement des résidents. Cela constituerait une avancée 
pour les personnels résidents qui se trouvent dans le flou à chaque rapatriement. Une 
délibération sera présentée dès que possible. Le SNUipp suivra le dossier et restera vigilant 
quant à l'avancée des travaux entre la tutelle et l'opérateur public.  

Label FrancEducation : statut, conditions de recrut ement, situation contractuelle, 
conditions de rémunération, d'emploi et couverture sociale des fonctionnaires 
français recrutés. 

Le MEN précise que le recrutement se fera directement par les établissements. Pour les 
titulaires, 2 positions administratives sont possibles : le détachement ou la disponibilité. La 
rémunération sera variable (déterminée par l'établissement) et le régime social sera celui du 



pays d'accueil. Le MEN précise toutefois que les enseignants auront la  possibilité de cotiser 
pour le régime de retraite français. Devant les craintes de la FSU, le MEN indique que le 
détachement sera « la voie normale » et que dans tous les cas, les enseignants seront 
avertis de leur position administrative au préalable.  

Pour le SNUipp, ce statut est identique à celui des collègues détachés auprès 
d'établissements homologués en contrat local. Ce dispositif va encore augmenter le nombre 
de collègues précarisés (1088 détachés directs – source MEN) devant négocier les termes 
de leur contrat, évaluer leur protection sociale et financer leur retraite. Le SNUipp  déplore le 
manque de cadrage de la part du MEN et de l'AEFE concernant la gestion financière et 
administrative des personnels employés sous ce label.  

Evolution de la composition du CA suite à l'électio n des députés des français de 
l'étranger.  

La composition sera déterminée par les assemblées concernées après les élections 
législatives du mois de juin.  

 

Pierre-Yves MIRAGLIESE - Jean-Michel CHASSAGNE  -  Bruno BEAURAIN 
Christophe LE BOLC’H - Nathalie MALAPERT – Michel D ESCHODT – Jean-Luc CLISSON 

 


