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Ce CTP extraordinaire a été réuni à la demande du SNUipp et du SNES FSU pour 
contraindre l'AEFE à apporter des réponses rapides aux situations des personnels dans 
les pays en crise.

1- Point sur la situation au Japon

Suite au séisme et au tsunami qui ont frappé le Japon et endommagé gravement la 
centrale nucléaire de Fukushima, le lycée français a été fermé à partir du 12 mars et a été 
rouvert le 4 avril après inspection des installations par la municipalité et la sécurité civile.
Il y avait un peu plus de mille élèves avant ces évènements, 356 à la rentrée d'avril, il y en 
a 667 actuellement. 750 élèves sont attendus pour la rentrée 2011.
Du côté des personnels, 5 collègues n'ont pas souhaité retourner dans l'établissement et 
ont cherché à faire valoir leur droit de retrait. L' AEFE a traité différemment l'un de ces 5 
cas, lui accordant la position d'appel spécial jusqu'à sa réintégration fin août.

La baisse importante des effectifs amène une restructuration de l'école et a des incidences 
immédiates sur la carte des emplois :

• Les recrutés locaux en contrat à durée déterminée ne seront pas tous reconduits.
• L'AEFE  propose la suppression de 3 postes de résidents (correspondant à 3 

départs de collègues) et deux postes d'expatriés : celui de maître formateur (chargé 
du suivi des classes bilingues) et celui  de directeur (dont l'administration jugeait la 
présence indispensable pendant les évènements!!!)

Le SNUipp est intervenu avec force pour s'opposer à ces mesures. 
Au Conseil d'Administration du 10 mai, l'Agence s'était engagée à soutenir le lycée 
français de Tokyo.
En privant l'école de ses deux postes d'expatriés au primaire (financés par l'AEFE), c'est 
un signal contraire qu'elle envoie aux personnels et aux parents d'élèves, déjà lourdement 
éprouvés par une crise qui n'est d'ailleurs pas encore terminée.
Les justifications avancées par l'AEFE ne sont pas recevables : puiser dans la liste de 
réserve ou faire un nouvel appel à candidature (cela s'est fait pour le second degré) est 
encore tout à fait possible . Les collègues de l'établissement n'ont pas été associés à ces 
décisions qui, au final, permettent à l'Agence d'escamoter 2 postes d'expatriés, au mépris 
du fonctionnement pédagogique de l'école. Un collègue résident,volontaire, a accepté de 
faire fonction de directeur dans cette école de 18 classes.

Vote sur les suppressions de poste : 5 contre (FSU et UNSA) et 5 pour (Administration)

La seule bonne nouvelle pour les collègues du Japon concerne l'indemnisation de ceux 



qui se sont vus contraints de s'éloigner de Tokyo (voir paragraphe indemnisations).

2- Situation des personnels rapatriés de Libye

16 collègues étaient concernés (12 résidents, 4 expatriés); seuls 2 d'entre eux ont accepté 
un poste parmi les propositions qui leur avaient  été faites dans le réseau. Dans le premier 
degré, nous saluons le MEN qui a satisfait les demandes de rapprochement de conjoint 
pour les réintégrations. 

3- Situation des personnels en Côte d'Ivoire

La situation est revenue quasiment à la normale sur Abidjan. La modification du calendrier 
scolaire    a permis d'éviter la fermeture des  établissements Blaise Pascal et Jacques 
Prévert. Ils accueillent aujourd'hui environ 50% des élèves inscrits à la rentrée dans le 
secondaire et 36% dans le primaire. Conséquence : 3 suppressions de postes de 
titulaires. L'un d'entre eux a été licencié. S'agissant d'établissements homologués sous 
accord de partenariat avec l'Agence, le SNUipp a insisté pour la mise en place 
d'instances paritaires et le respect des droits des personnels. 

4- Situation des personnels au Burkina Faso

La crise à Ouagadougou s'est avérée limitée pour le moment et n'a pas engendré la 
fermeture de l'établissement, mais le décalage des vacances de Pâques. 

5- Indemnisations des personnels dans les pays en situation de crise

La FSU demande de longue date la mise en place d'un protocole permettant d'indemniser 
les collègues résidents. La DRH n'y semble pas favorable et préfère un traitement au cas 
par cas. L'AEFE nous présente deux modalités d'indemnisation :

1. une procédure longue et « lourde » pour les dédommagements des dégâts 
importants aux biens : l'AEFE peut faire appel de façon exceptionnelle à des fonds 
du MAEE.

2. une aide de secours d'urgence limitée à 3 000€ maximum pour rembourser les 
dépenses immédiates (trajet, installation...) : cette aide, variable, sera attribuée au 
cas par cas après examen du dossier par l'Agence. Il importe que les collègues 
concernés le signalent à l'administration. Le SNUipp se félicite de cette nouvelle 
mesure enfin prise en faveur des personnels et acquise de haute lutte. 

• Libye : les collègues peuvent faire appel aux deux types d'aide : perte des biens, 
frais de déplacement et d'installation en France. Aucune demande formelle n'est à 
ce jour parvenue à l'Agence.

• Japon : A l'initiative du SNUipp, les personnels ont fait remonter à l'AEFE un état 
des frais supplémentaires (transport, séjour) qu'ils ont eu à supporter.  Les 
résidents bénéficieront de l'aide de secours (maximum 3 000€). A la demande du 
SNUipp, le dispositif devrait être étendu aux collègues en contrat local (soit au total, 
27 dossiers selon l'Agence). 

• Côte d'Ivoire : grâce à l'insistance de la FSU, l'AEFE a accepté d'étudier la prise en 
charge des éventuels surcoûts de billets d'avion pour quitter le pays au moment 
des évènements. 

• Burkina Faso : l'AEFE examinera les demandes de prise en charge des surcoûts 
aériens consécutifs à la modification du calendrier scolaire. 


