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Compte-rendu de la réunion avec la directrice de 
l'AEFE

Mardi 24 septembre 2013

Dès sa prise de fonction, la nouvelle directrice de  l'AEFE, Hélène Farnaud-
Defromont, a souhaité rencontrer les différentes or ganisations syndicales 
représentatives avant les instances de fin d'année (Comité technique, Conseil 
d'administration). Cette première entrevue a permis  de faire un tour d'horizon 
des dossiers ou thématiques du moment que le SNUipp  a souhaité inscrire à 
l'ordre du jour :

• Point de situation à la rentrée scolaire dans le réseau AEFE 
• Situation dans les pays en crise : Egypte, Centrafrique, Kenya
• Projet de loi de finance pour 2014
• Avenir du réseau
• Situation des personnels - rémunérations
• Résorption de la précarité des personnels en recrutement local
• Comité hygiène et sécurité 
• Pédagogie
• Droits syndicaux à l’étranger

• • • • Point de situation à la rentrée scolaire dans le ré seau AEFE 

La hausse des effectifs est comparable à celle de l'année dernière, 4 à 5 %, ce qui 
correspond à 5000 élèves de plus dans le réseau des établissements en gestion directe ou 
conventionnés et 5000 élèves supplémentaires dans les établissements « partenaires » 
(uniquement homologués).
La directrice se félicite de cette dynamique « positive », le SNUipp relativise ce satisfécit car 
les moyens ne suivent pas depuis de nombreuses années.

• • • • Situation dans les pays en crise : Egypte, Centrafri que, Kenya

Suite aux événements survenus l’été dernier, la situation sécuritaire en Egypte est redevenue 
« satisfaisante », aux dires de l’AEFE. L’établissement fonctionne normalement et le 
déménagement vers le nouveau site (du second degré uniquement) est toujours prévu après 
les vacances de Toussaint. Aucune baisse significative d'effectifs n'est à déplorer.

Le SNUipp a interrogé l'Agence sur la situation en Centrafrique et la volonté du Président 
d’engager la France davantage dans le pays (discours de Bamako). La convention avec le 
lycée Charles de Gaulle a été suspendue l'année dernière (fonctionnement avec le vivier 
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local) car les conditions sécuritaires n'étaient plus réunies. L'Agence ne compte pas revenir 
sur cette décision dans l’immédiat et précise que l'établissement, désormais « partenaire », 
fonctionne « correctement » et bénéficie de l'aide nécessaire.

Au Kenya, la direction de l'AEFE fait état du dispositif de sécurité mis en place dans 
l’établissement l’année dernière. Les derniers événements (attaque contre le centre 
commercial de Westgate) n'ont pas impacté le fonctionnement de l'établissement mais 
suscitent cependant une plus grande vigilance.

• • • • Projet de loi de finance pour 2014 : dotation et pla fond d’emplois pour 
l’opérateur public

Rappel : Anne-Marie Descôtes avait annoncé, lors de notre entrevue en début d'année 
dernière, les mesures  prises au budget 2013 pour l'AEFE : 95 postes supplémentaires, dont 
20 postes de résidents et 75 en recrutement local dans les établissements en gestion 
directe, avaient été inscrits au budget 2013. Par ailleurs, une enveloppe budgétaire 
complémentaire de 5 M€ avait été allouée pour compenser, entre autres, la hausse des 
pensions civiles dont l'AEFE doit s’acquitter. Ces mesures devaient être prorogées en 2014 et 
en 2015.

L'Agence annonce une probable reconduction au budget 2014 de la mesure concernant les 
postes. Par contre, en raison du maintien du taux des pensions civiles à son niveau actuel, 
l'enveloppe complémentaire ne serait pas inscrite au budget 2014.
Le SNUipp hors de France interviendra directement auprès des parlementaires pour faire 
valoir les besoins du réseau en fonction de l’accroissement des effectifs. Nous avons déploré 
que le gouvernement ne prenne pas la mesure des enjeux : ce budget « peau de chagrin » 
est en décalage complet avec  « la priorité à l’Éducation » affichée. Une fois de plus, les 
parents d’élèves devront mettre la main à la poche pour faire face l’extension du réseau à 
budget constant.

• • • •  Avenir du réseau

• • • • Nouveau « Plan d’orientation stratégique » (POS)

Un séminaire doit se tenir les 6 et 7 décembre prochain avec les membres du Conseil 
d'administration de l'AEFE afin d'étudier les propositions de l'Agence concernant le nouveau 
POS. Depuis l’an dernier, l'Agence a engagé une vaste consultation par voie électronique 
auprès des établissements (250 réponses)  et de ses partenaires (élus…).
Le SNUipp fera valoir ses revendications pour la défense d’un véritable service public 
d'Education à l'étranger,  dénoncera les dérives libérales et proposera des orientations 
pédagogiques ambitieuses pour la réussite de tous les élèves.

• • • • Conclusions de la « Réflexion sur l’avenir de l’ense ignement français à 
l’étranger »

Le rapport de la commission, assorti de « recommandations » au Ministre des affaires 
étrangères, doit être rendu public sous peu. Les dernières déclarations de la ministre 
déléguée n’augurent pas d’un véritable changement de cap : la « diversification » de l'offre 
reste le leitmotiv (label, programme Flam, CNED...) face au manque de moyens qui relègue 
l'AEFE au second plan.
Un rapprochement entre le MEN et les opérateurs de l'enseignement français à l'étranger 
sera préconisé avec la création d'une « commission interministérielle* » qui se réunira 
chaque année.  
Pour le SNUipp, le gouvernement actuel poursuit la politique du gouvernement précédent : les 
changements attendus ne sont donc toujours pas à l'ordre du jour.  
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Commission interministérielle : Affaires étrangères, Education nationale, Français de 
l’étranger, Budget, Enseignement supérieur, Commerce extérieur
  

• • • • Rapport de la cour des comptes sur l’enseignement f rançais à l’étranger

L'Agence compte bien utiliser les conclusions de rapport pour l'élaboration du prochain POS. 
Le SNUipp a dénoncé la vision très partielle de la Cour des comptes qui, par exemple, remet 
en cause l'avancement systématique au meilleur rythme des détachés au prétexte d’une 
« inégalité de traitement avec les enseignants français ». Curieusement, pas un mot 
concernant les 600 titulaires en contrat local en attente de poste, les 3 mois de disponibilité 
pour les résidents à recrutement différé, l'absence de congé longue maladie pour les 
détachés ou le non-paiement du SFT (supplément familial de traitement)...  
Concernant la préconisation d’un « statut unique des détachés », il faut entendre « mobilité 
forcée » pour les résidents, ce qui demeure un « casus belli » pour la FSU.

• • • • Situation des personnels : rémunérations

• • • • Avantage familial des résidents

• Parution du nouvel arrêté (respect de l’avis rendu par le Conseil d’Etat)

Un nouvel arrêté doit prendre en compte le jugement rendu par le Conseil d’Etat 
du 28 mars 2013 annulant celui du 23 août 2011 qui avait supprimé l’avantage 
familial dans les établissements dépourvus de section collège/lycée pour les 
tranches d’âge correspondantes.
L'Agence précise que l'arrêté doit sortir sous peu (il aurait du paraître en août 
pour une application au 1er septembre). Le SNUipp dénonce ce retard, 
préjudiciable aux résidents. Nous exigeons la rétroactivité au premier 
septembre 2013  afin de prendre en compte les hausses des frais de scolarité et 
la remise à niveau de l’AF dans les établissements concernés.

• • • • Mise en place d’un groupe de travail sur les perspe ctives d’évolution de 
l’avantage familial

Le prochain groupe de travail sur l'ISVL étudiera l'évolution du forfait de 
l'avantage familial. A suivre...

• • • • Exonération des droits de première inscription (rés idents)

La mesure ne sera toujours pas intégrée au prochain arrêté sur l’avantage familial 
(blocage du Ministère des finances). Le dispositif d’exonération des DPI pour les 
résidents, mis en place l’an dernier, sera donc reconduit cette année avec les risques 
de réticences de certains comités de gestion que cela comporte. L’agence adressera 
en ce sens une instruction pour les établissements en gestion directe et une 
« recommandation » pour les écoles conventionnées.  

• • • • ISVL des résidents : reclassement de janvier, situat ion en Allemagne et au 
Nigeria 

L'Agence a adressé une enquête aux établissements afin d'actualiser le critère « loyer » dans 
le cadre du reclassement des ISVL au 1er  janvier 2014. 
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Le SNUipp informe l’agence d’une pétition signée par les collègues de Lagos (qui n’a 
d’ailleurs pas été transmise à l’AEFE par l'établissement) en réaction contre la baisse de 
l’ISVL au Nigeria en juillet (alors que le pays est pourtant classé en catégorie A). Selon 
l’Agence, cette baisse devra en effet être corrigée.
Le SNUipp évoque également le mouvement de grève déclenché en Allemagne début 
septembre, tout en relayant les arguments des collègues.

• • • • Mise en place de l’ISAE (indemnité de suivi et d’acc ompagnement des élèves) 
dans le premier degré

Le SNUipp a exigé l'application du décret du 30 aoû t 2013 instituant l’ISAE aux 
enseignants en poste à l'étranger   (voir notre courrier).
La direction de l'AEFE précise que la mesure coûtera environ 650 000 euros à l'opérateur 
(déduction faite du coût de la prime « évaluations CE1/CM2 ») et ne donne aucune garantie 
: « l’instruction du dossier est en cours avec la direction du budget »...
Le SNUipp a bien précisé que les collègues ne se co ntenteront pas des délais 
habituels. Le paiement d'une première tranche en dé cembre est non négociable et le 
SNUipp mobilisera, le cas échéant, pour obtenir l’é galité. La priorité au primaire n'est 
pas une formule, elle doit aussi se traduire dans l es faits à l'étranger.

• • • • Projet d'arrêté « Extension d'indemnités » intégrant l es indemnités liées aux 
fonctions de directeur d'école et d'enseignant spéc ialisé en détachement à 
l’étranger

Toujours sur la table de la direction du budget …

• • • • Rémunération des personnels recrutés localement des  EGD : perspective pour 
2013/2014

Le SNUipp exige une augmentation en rapport avec l’inflation, le SNUipp dénonce les 
mesures prises dans certains pays (Maroc entre autres) qui visent à faire des économies sur 
les plus bas salaires. Inacceptable.

• • • • Résorption de la précarité des personnels en recrute ment local

• • • • Faciliter l’accès au concours de PE des non titulai res  (formation, prise en charge 
de déplacements, centre d’examen à l’étranger), accès à l’examen 
professionnalisé réservé

De nombreux collègues en recrutement local ont réussi le concours exceptionnel session 
2014 (admissibilité), nous demandons à la DRH de l'AEFE de prendre toutes les mesures 
appropriées, en amont avec le MEN, afin de faciliter le futur détachement. Concernant 
l'examen professionnalisé, l'agence botte en touche en précisant que cela ne se joue pas à 
son niveau. Le SNUipp fait remarquer que la nouvelle commission interministérielle pourrait 
fort bien se saisir de cette problématique.

• • • • Comité hygiène et sécurité et conditions de travail  (CHSCT) de l’AEFE : 
extension du champ de compétences de l’instance aux  personnels 
exerçant à l’étranger

Nous dénonçons, une nouvelle fois, la position de l'Agence qui restreint aux personnels du 
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siège le champ de compétences de l'instance. Faute d'évolution sur cette question, le SNUipp 
s'interroge sur sa présence dans cette instance. Notre enquête de l'année passée sur les 
conditions de travail (voir SNUinfo HDF de mai 2013) prouve bien que des problèmes existent 
à l'étranger. L'Agence renvoie aux CHS locaux qui n'existent pas toujours et dont on peut 
s'interroger sur la compétence, en particulier sur les risques psychosociaux. 

• • • • Pédagogie

• • • • Consultation des enseignants du premier degré de l’ AEFE sur le bilan des 
programmes 2008 (identique à l’initiative du MEN du  23 septembre au 18 
octobre en France)

Le SNUipp demande que cette consultation se fasse sur un temps « banalisé » face aux 
élèves et non sur le temps de concertation classique dont les enseignants de l'étranger ont 
bien besoin (en particulier pour les projets plurilingues ou la mise en place des APC).
Le service pédagogique de l'AEFE a envoyé une note de cadrage aux IEN. Un forfait de 3 h 
sera accordé, en principe, sur le temps de concertation mais la possibilité de banaliser une 
demi-journée n'est pas exclu…

• • • • Formation pédagogique à distance (9h) 

Le service pédagogique de l'AEFE étudie la possibilité, pour les établissements de l'étranger, 
de participer à l'initiative française (plateforme M@gister).

• • • • Double imposition des personnels détachés au Portug al

La directrice de l'AEFE reconnaît que le poste n'a pas pris toute la mesure du problème, traité 
de façon beaucoup trop informelle. L'arrivée du nouvel ambassadeur et la prochaine 
rencontre entre les deux chefs de gouvernements pourraient faire évoluer la situation. La 
directrice précise que la convention fiscale franco-portugaise n’est pas équilibrée, (plutôt 
défavorable aux ressortissants français). Une nouvelle négociation est donc en cours et cela 
prendra du temps. A suivre…

• • • • Droits syndicaux à l’étranger

Le SNUipp indique à l’AEFE que 3 demi-journées annuelles devraient être accordées aux 
enseignants du primaire pour organiser des réunions d'information syndicale. Nous réitérons 
notre demande de faciliter l’organisation de ces réunions en n’excluant pas l'organisation sur 
le temps de présence élèves. Le directeur des ressources humaines souhaite privilégier le 
dialogue et précise que des arrangements sont possibles. Dont acte.  
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