
 

  
 

 

Conseil d’Administration de 

l’AEFE 

du 1er juin 2017 
 

 
 
Bruno Beaurain, en poste au Maroc, et Olivier Perrin, en poste à Lisbonne, siégeaient pour 
le SNUipp, accompagnés pour expertise et conseils d’Alexandra Berbain et Catherine 
Desliens, du secteur Hors de France. 
 
 
Mme Descôtes présente les nouveaux locaux de l’Agence, situés en rez-de-jardin des            
locaux actuels et  inaugurés à l’occasion de ce premier CA. 
Elle annonce quitter ses fonctions le lendemain pour rejoindre son poste d’Ambassadeur de             
France à Berlin. 
Elle exprime le grand enjeu qu’est en général la formation et souligne le retard de la France                 
en terme d’investissement par rapport à des pays comme l'Angleterre ou l’Allemagne. 
Elle indique avoir plaidé auprès du Ministre pour un sursaut collectif pour l'Éducation et la               
Culture dans le réseau et annonce la mise en place du projet sur l’école française               
numérique avec l’expertise du réseau. 
Mme Descôtes fait part du décès récent de deux personnes importantes dans le réseau :               
celui de notre collègue François Turlan, ancien membre du CA et enseignant à Madagascar,              
ainsi que celui de M. Jean-David Bresch, proviseur de Séoul. 
 
 
 

Liminaire du SNUipp-FSU 
Conseil d’Administration du 1er juin 2017 

  

Mme la Présidente, M. le Directeur, Mesdames et Messieurs les membres du            
Conseil d’administration, 
  

Si le SNUipp s’est réjoui lors du dernier CA du renouvellement de tous les               
détachements pour la prochaine rentrée, la situation des collègues ayant passé le            
concours ces dernières années après une formation subventionnée par l’AEFE n’est           
toujours pas réglée. Actuellement une trentaine de ces collègues, désormais          
titulaires, se voient proposer un poste de résident pour septembre 2017 mais n’ont             
pas obtenu leur détachement… C’est une profonde injustice ! 
 
L’exceptionnelle mobilisation des enseignants du réseau en février et en mai           
derniers semble ne pas avoir été entendue et est restée à ce jour sans réponse. 
 
 



 

Une fois de plus, le SNUipp demande à l’AEFE et à tous ses partenaires dont               
beaucoup sont présents aujourd’hui autour de cette table, de travailler à la recherche             
d’une solution rapide et satisfaisante a minima pour nos collègues néo-titulaires. 
Comme lors du CA de mars dernier, le SNUipp demande que soit trouvée une              
solution satisfaisante et pérenne pour tous les collègues quant à l’avenir de leur             
détachement. 
Le SNUipp interpelle tout particulièrement les élus afin qu’ils interviennent à ce sujet             
auprès des 2 Assemblées, des Ministères concernés, mais également aux plus           
hauts niveaux de l’État. Cette intervention revêt un caractère d’urgence, il en va de              
l’avenir immédiat des collègues concernés. 
 
 
Enfin, c’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la soudaine            
disparition, survenue le mois dernier, de notre collègue et ami François Turlan. En             
poste pendant 20 ans à Madagascar, François a été aussi et restera, de par son               
action dans l’île, sa présence et ses interventions pendant huit ans au CA de              
l'Agence, un pilier de notre action syndicale. En dehors de son métier d’enseignant             
et de son investissement syndical, François a contribué au développement de la            
musique malgache. Directeur bénévole d’un centre culturel à Toliara, professeur          
investi dans son métier, enseignant engagé, il a participé au rayonnement de la             
France à l’étranger. Nous souhaitons ici lui rendre hommage. 
  
Je vous remercie de votre attention. 
  
 
 
1. Compte rendu de la séance du 29 mars 2017  
 
Vote : adopté à l’unanimité. 

 
2. Budget rectificatif n° 1 – exercice 2017 
 

Les SERVICES CENTRAUX de l’AEFE 
Les crédits relatifs aux dotations de l’Etat restent inchangés en BR1-2017. 
 
Les difficultés de remontées de fonds constatées sur les années antérieures ont pu pour              
certains pays tel que le Maroc et la Tunisie être résolues en lien avec les directions                
administratives et financières des établissements en gestion directe au travers d’accords           
avec les banques centrales des pays. Ces recettes qui avaient été titrées antérieurement à              
2017 vont voir leur encaissement effectif se réaliser en 2017 pour 26,4 M€ dont 25,3 M€ en                 
provenance d’établissements en gestion directe. 
 
Les dépenses des services centraux ne connaissent aucune modification en BR1-2017 pour            
les natures personnel, fonctionnement, intervention ou investissement en tableau des          
autorisations budgétaires (T2). Un seul changement est réalisé en « Autres décaissements            
pour compte de tiers » sur le tableau d’équilibre financier (T4) concernant un complément de               
financement des travaux de sécurité dans l’EGD du Caire pour 370 000 €. 

 



 

Les établissements en gestion directe (EGD) 
Les 3 axes de dépenses stratégiques des EGD :  
- l’excellence éducative : 190,9 M€ (37,21 % du budget des EGD /-2,8 % par rapport au BI- 

2017)  
- Accompagner et faire vivre le réseau : 179,86 M€ (35 % du budget des EGD / +3 % par                    
rapport au BI-2017)  
- la modernisation (dépenses de support et immobilier) : 142,47 M€ (27,8 % du budget des 

EGD / idem par rapport au BI-2017) 

 

L’insuffisance d’autofinancement pour couvrir les dépenses d’investissement conduit à un          
prélèvement sur le fonds de roulement de -69.41 M€. Le niveau du fonds de roulement au                
compte financier 2016 était de 204 M€. Au BR-1 2017, après prélèvement, il s’établit par               
conséquent à 134,64 M€, soit 12,84 M€ de plus qu’au BI-2017 suite à la production du                
compte financier. Il ne présente pas de caractère d’unicité, car il recouvre 35 réalités              
différentes : 62 M€ sont gagés sur le fond de roulement minimal à garantir, 8 M€ sur des                  
provisions, le solde relevant du plan pluriannuel d’investissement immobilier. 

La trésorerie arrêtée au compte financier est de 246 M€.  
Le niveau de trésorerie à ce BR1 est de 173,77 M€.  
Le besoin de fonds de roulement de -39,13 M€. 

Questions en séance 
 
L’UNSA annonce son abstention sur le vote et déplore l’importance de la part prise par la                
modernisation de l’immobilier dans le budget. Il alerte le CA sur la gestion de l’immobilier à                
l’issue du SCSI en cours. 
L’Agence le reconnaît et annonce son intention de faire apparaître les subventions            
pédagogiques également dans les prochaines présentation de budget. 

 
Le SNES intervient sur la question de la remontée au Maroc et en Tunisie, ainsi que le                 
problème de convertibilité et demande quels sont les établissements qui ont bénéficié d’une             
aide. La Tunisie, avec sa 5ème dévaluation (21% en 6 mois) se trouve face à des                
problèmes de financement. Une baisse du taux de remontée serait peut être nécessaire.             
Que vont devenir les projets immobiliers si les établissements n’ont plus de capacité             
d’épargne ? 

Réponse : 
Au Maroc les remontées sont en cours car un accord a été trouvé pour 2 ans. 
En Tunisie, l’AEFE est consciente de la nécessité de reprogrammer le financement du projet              
immobilier mais ne souhaite pas modifier le projet en lui-même. 

Le MEAE : le BR1 porte sur les opérations immobilières. Cela se traduit par un impact de                 
-11M€. L’importance du fond de roulement permet une certaine confiance sur 2017 à court              
terme, par contre des prévisions vont être nécessaires afin de sécuriser les paiements de              
début d’année. Un pilotage pluriannuel en crédit de paiement par projet immobilier s’avère             
nécessaire. 
AEFE doit rester vigilante sur sa soutenabilité financière dans la durée en maîtrisant ses              

 



 

dépenses. 

Vote : 
Contre : 4 (SNES-FSU et SNUipp-FSU ) 
Pour : 18 
Abstentions : 5  (SE Unsa - sénatrices des Français de l’étranger)  
 
 3. Immobilier : 

a) Alger 
Le Lycée International Alexandre Dumas est composé de deux entités éducatives           
regroupées au sein d’une même structure administrative : 
- Le lycée, situé dans le quartier de Ben Aknoun sur un terrain de 5,32 hectares propriété de                  
l’état Algérien, comprend neuf corps de bâtiments totalisant environ 9200 m2 de surface             
utile. Il accueille actuellement 1071 élèves répartis en 5 divisions par niveau pour le collège               
et 6 divisions par niveau pour le lycée, alors qu’il dispose d’une capacité d’accueil maximale               
de 1140 élèves. 

- L’école primaire, implantée sur un terrain de 2,2 hectares détenu en pleine propriété par               
l’Etat français, qui accueille actuellement 672 élèves, est la source principale d’alimentation            
du collège. 

Ces deux établissements font face à des demandes de scolarisation chaque année plus             
importantes alors que leur capacité d’accueil maximale est déjà atteinte. 

Pour répondre aux différentes problématiques, le SPSI de 2016 a proposé un scénario             
d’évolution unique sur le site lycée répondant à 4 objectifs principaux : 

- Augmentation de la capacité d’accueil de deux divisions par niveau sur toute la structure,               
soit une capacité théorique de 1560 élèves à terme ; 

- Amélioration du fonctionnement de l’établissement ; 

- Renforcement de la sécurisation du site en réorganisant notamment la gestion des             
différents flux (élèves, parents, visiteurs, technique, etc) ; 

- Optimisation de l’implantation foncière pour ménager des capacités d’évolution ultérieures. 

En traduction de ce programme, le projet architectural retenu prévoit la démolition d’environ             
1500 m2, la construction de 4200 m2, la réhabilitation d’environ 900 m2 et le réaménagement               
de surfaces extérieures.  

Dans le prolongement des études de faisabilité finalisées en 2016, un concours d’architecte             
a été engagé dans le courant du second semestre 2016. Le jury réuni en décembre 2016 à                 
Alger a désigné une équipe de concepteur franco-algérienne comme lauréat. 

Dans ces conditions, les prochaines étapes de ce projet pourraient être les suivantes : 
- Fin des études : 2eme trimestre 2018 - appels d’offres travaux : juin/septembre 2018 -                
démarrage de travaux : dernier trimestre 2018 - mise en service de l’extension : à la rentrée                 
de septembre 2020 - restructuration d’une partie des existants jusqu’en décembre 2020            
(suivant phasage). 
Le budget global de l’opération est estimé à 12 M€ toutes dépenses confondues (1M€              
supplémentaire par rapport au montant programmé dans le SPSI 2016/2020)  
Le plan de financement prévisionnel de l’opération s’établit comme suit : 

 



 

- une mobilisation des ressources propres dégagées par l’établissement pour un montant de 
8 M€, 
- un recours aux avances de France Trésor (AFT) pour un montant de 4 M€ remboursé par 
l’établissement. 
 
Vote : adopté à l’unanimité. 
 

b) Lisbonne 
 

Le lycée Charles Lepierre de Lisbonne est un établissement en gestion directe qui accueille              
depuis la dernière rentrée de septembre 2016 un effectif de 2014 élèves, de la maternelle à                
la terminale. 
Il est implanté sur un site unique dans le quartier assez central des Amoreiras. Les               
bâtiments, construits au milieu des années 1950 sont répartis sur un terrain d'une superficie              
d’un peu plus de 2 hectares qui appartient à l'Etat français. Le bien a été remis en dotation à                   
l'Agence en 2007. 
Les bâtiments totalisent une surface construite de 10500 m2. Par ailleurs, le lycée utilise des               
locaux du rez-de-chaussée et du premier étage d’un bâtiment contigu (dits locaux de             
l’annexe), d’une surface de 1300 m2, dont le bail vient d’être renouvelé pour une période de                
15 ans. 
Il convient de noter cependant une pression sensible sur les effectifs depuis un ou deux ans                
qui conduit aujourd'hui l’établissement à refuser des inscriptions faute de places disponibles            
dans les différents niveaux. 

Le projet envisagé vise à apporter une réponse à l’ensemble des problèmes fonctionnels             
évoqués ci-dessus. Il permettra également de procéder à la rénovation d’une partie des             
locaux existants qui n’ont pas fait l’objet de travaux de remise en état ces dernières années. 

Le programme prévoit le regroupement des 12 classes de maternelle et de 23 classes              
d’élémentaire ainsi que la création de locaux communs (dortoirs, bibliothèque, salle           
informatique, salles polyvalentes, salle de professeurs, etc.). 

Le projet comprend la rénovation et l’extension du bâtiment actuel de l’école maternelle, la              
rénovation du bâtiment dit de l’annexe qui accueille les classes élémentaires, ainsi que le              
réaménagement partiel du bâtiment de l’administration. Il intègre également une nouvelle           
entrée pour les élèves du primaire ainsi qu’une mise en sécurité des accès à              
l’établissement. 

Le projet conduit à construire de nouveaux locaux pour une surface de 2200 m2 et à rénover                 
des locaux existants sur une surface d'environ 1500 m2. Sont également prévues des             
interventions sur les espaces extérieurs sur une surface d’environ 2000 m2. 

Un concours d’architecture a été lancé sur la base du programme technique et fonctionnel              
correspondant aux objectifs développés ci-avant. La première réunion du jury de concours a             
permis de sélectionner cinq équipes de maîtrise d’œuvre admises à concourir. La deuxième             
réunion du jury qui conduira à classer les projets et à proposer un lauréat est prévue dans                 
les premiers jours de juillet. Ainsi, le marché de maîtrise d’œuvre pourra être signé dès la                
rentrée de septembre. 

 



 

Dans ces conditions, les prochaines étapes de ce projet pourraient être les suivantes : 

- Engagement des études d’avant-projet : automne 2017 ; - fin des études : été 2018 ; - 
appels d’offres travaux : automne 2018 ; - démarrage de travaux : fin 2018 / début 2019. 

Dans la mesure où le lycée continuera de fonctionner pendant la période de travaux,              
l’ensemble du programme ne pourra être réalisé en une seule phase. Les travaux             
comprendront deux phases successives. La première phase (2019/2020) concernera la          
construction du nouveau bâtiment. La seconde phase consistant à rénover les locaux            
existants libérés pourra être engagée en 2021 une fois ce bâtiment construit. 
Le coût des travaux est estimé à 5,1M€ HT et le budget global de l’opération à 6,5 M€. 
Le financement de ce projet sera intégralement assuré par l’établissement, en mobilisant les             
réserves dont il dispose sur son fonds de roulement ainsi que les ressources propres qu’il               
dégage annuellement. 
 
Vote : adopté à l’unanimité. 

 

c) Londres 
 
Le Lycée français Charles de Gaulle à Londres est un établissement en gestion directe qui a                
fêté son centenaire en 2015 et compte près de 4000 élèves dont plus de 80% sont français.                 
Cet établissement est installé sur quatre sites scolaires et une annexe sportive. 
Le site principal historique de South Kensington, propriété de l’État français, accueille            
aujourd’hui 2728 élèves de la moyenne section à la terminale avec une section britannique. 
Les autres sites sont loués par l’AEFE à différents propriétaires. 
Bénéficiant d’une excellente réputation, le lycée est très attractif. Les effectifs du site             
principal n’ont cessé d’augmenter ces dernières années pour atteindre en 2014 plus de             
3300 élèves. Cet effectif met l’établissement en situation de saturation de ses locaux, ce qui               
pose d’importants problèmes de fonctionnement et de sécurité. 
Les bâtiments sont en outre vieillissants et montrent d’importants signes de vétusté. 

Sur la base des expertises et diagnostics commandés, des études de faisabilité et de              
programmation réalisées ces dernières années, un Schéma Directeur de rénovation globale           
a pu être élaboré qui s’articule autour des principaux objectifs suivants : 
- La sécurisation du site - La rénovation technique de tous les bâtiments - La mise en                 
accessibilité de tout le site - Le réaménagement de certains locaux après la baisse des               
effectifs - L’amélioration de la ventilation des locaux pédagogiques (Molière et Victor Hugo) -              
Le ravalement des façades et réfection des fenêtres (Voltaire et Maurois + Molière) - La               
mise aux normes de tous les ascenseurs - La modernisation de la restauration scolaire (plus               
de 2000 rationnaires/jour). 
Le budget global de l’opération est toujours estimé à 17,7 M€ toutes dépenses confondues. 
Une première partie du financement avait déjà été votée en 2015 à hauteur de 4 M€. Un                 
complément de budget est désormais nécessaire pour la poursuite de ce projet à hauteur de               
10,5 M€ pour l’engagement des travaux lourds sur 5 des 6 bâtiments concernés.  

 
Vote : adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 
4. Admissions en non-valeur – exercice 2017 
 
Sont présentés 3 dossiers à Abu-Dhabi et Londres, pour un total de 40 650 €. 
Le SNUipp intervient sur l’importance de la somme à recouvrer à Abu-Dhabi correspondant 
à plusieurs années de scolarité. 
 
Vote : 
Pour :  25 
Abstentions : 2 (SNUipp) 
 
5. Protocoles transactionnels d’indemnisation de cotisations 

 
Le Service Expertise et Conseils en charge des personnels de droit local à l’AEFE intervient                

pour exposer les protocoles en cours. 

 

Avant janvier 2001, les contrats de travail des agents de droit local et de nationalité               
française, employés dans les EGD de l’AEFE au Maroc, ne prévoyaient pas d’affiliation à un               
régime de protection sociale qui restait à leur charge et à la caisse de leur choix. Depuis                 
janvier 2001, ces agents ont été régulièrement affiliés à un régime de protection sociale              
complet en France (Caisse des Français de l’Étranger - CFE) ou au Maroc, selon l’option de                
leur choix.. 

Une partie de ces agents avaient saisi l’Agence à la date du 1er octobre 2009, demandant                
que les années travaillées dans les EGD au Maroc avant le 1er janvier 2001 puissent être                
intégrées dans le calcul de leur droit à pension de retraite. Après examen de la situation                
juridique au regard des accords bilatéraux entre la France et le Maroc, l’AEFE avait alors               
mis en œuvre un dispositif de régularisation auprès des Caisses d'Assurance Retraite et             
Sécurité Au Travail (CARSAT). Ce dispositif avait permis, pour la période incriminée, de             
faire aboutir la grande majorité des dossiers : 146 dossiers avaient ainsi vu leurs cotisations               
retraite régularisées fin 2012 pour un montant global de 2 400 000 €. 

En 2013, 9 dossiers pour lesquels les cotisations retraite n’avaient pu être régularisées de la 
sorte, avaient fait l’objet d’une procédure transactionnelle avec le  versement d’une 
indemnisation de compensation pour un montant global de 247 000 €. 

Cependant, quelques agents n'ont pu bénéficier de ce dispositif, et réclament une            
indemnisation à l'AEFE. L'Agence a demandé aux chefs d'établissement en gestion directe            
d'engager une négociation avec eux, dans la perspective d'une transaction, selon les            
mêmes termes que pour les protocoles transactionnels proposés en 2013.  

6 nouveaux dossiers ont ainsi été pris en charge pour aboutir à l’établissement de              
protocoles transactionnels d’indemnisation de cotisations, pour un montant total de          
cotisations non régularisées de 69 612€. 

Vote: adopté à l’unanimité. 
 

Un dispositif de compensation analogue (avec une indemnisation forfaitaire correspondant          
aux années de non cotisation à une caisse de retraite) est en cours d’élaboration au               

 



 

Sénégal, où une centaine de personnes pourrait être concernée (coût à prévoir entre             
400000€ et 600000€). Une dizaine de personnes a été contactée et des négociations sont              
déjà engagées avec 3 personnes. 

 

 

6. Convention de groupement de commandes relative au marché de 
prestations intellectuelles informatiques entre l’AEFE et le MAEDI 
 
Cette convention a pour objet de constituer un groupement de commandes permanent entre             
l’AEFE et le Ministère des Affaires Étrangères (MAE). 

Le MAE et l’AEFE souhaitent se regrouper pour la réalisation de prestations intellectuelles             
informatiques. Ils ont donc décidé de publier ensemble un appel d’offres afin de signer un               
accord cadre exécutable par chacune des deux entités administratives. Leur objectif est            
d’obtenir des conditions plus avantageuses tant économiquement que techniquement tout          
en simplifiant et mutualisant les phases de conception et de passation des marchés publics. 

Vote : adopté à l’unanimité. 
 
7. Frais d’hébergement dans le cadre de missions effectuées en 
France pour le compte de l’AEFE 

 
M. Pujol intervient pour proposer une augmentation du forfait hébergement pris en charge 
pour les personnels AEFE en mission en France, à hauteur de 120 € pour Paris, et 80 € 
pour Nantes. 
 
Vote : adopté à l’unanimité. 
 

 
8.  Conventions 
 
M. Lesaulnier (secteur Amériques) fait le point sur les renouvellements (ou non) de 
signature des conventions pour 2 établissements. 
 
Canada - Calgary 
L’Agence a été avertie il y a quelques mois du projet de déconventionnement de 
l’établissement de Calgary. Une délégation AEFE s’est rendue sur place fin 2016.  
Le déconventionnement est prévu à partir de la rentrée 2018. 
La majeure partie des personnels souhaite rester sur place (15 résidents-1 expat) 
Une importante revalorisation des salaires devrait s’opérer lors de la reconversion en 
contrats locaux. 
Un document tripartite a été élaboré entre le poste diplomatique/ l’AEFE/le comité de 
gestion : à la demande du SNES, ce document sera diffusé très prochainement. 
 
USA - Washington  
Cet établissement conventionné a été sollicité pour signer la nouvelle convention. 
Les négociations sont en cours depuis de nombreux mois entre les différents 

 



 

acteurs. L’AEFE exprime son souhait d’arriver à un accord et de garder une 
convention avec cet établissement. Mais le comité de gestion souhaite avoir la main 
sur le choix du chef d’établissement et la durée de son contrat alors que l’AEFE veut 
pouvoir procéder au recrutement d’un expatrié, comme dans tout le réseau. 
En raison d’un préavis minimum de 6 mois, si aucun accord ne devait aboutir, ce 
que ne souhaite absolument pas l’Agence, le déconventionnement impacterait la 
rentrée 2018 seulement. 
 
 
Un représentant du sénat interroge sur l’impact financier de ces deux           
déconventionnements, le premier étant le seul confirmé pour le moment.. 
Réponse : Cela se traduit par la récupération de 15 postes de résidents et 1               
d’expatrié pour Calgary, 8 postes d’expatriés pour Washington. 
 
9. Questions diverses 
 
Les réponses de l’AEFE ont été envoyées aux sections concernées. 
 
Madame Descôtes est remerciée pour sa mission accomplie auprès du réseau (5 
ans en tant que Directrice de l’AEFE, 4 ans comme présidente CA) par le Sénateur 
M. Ferrand et M. Deberre directeur de la MLF. 
M. Bouchard a le mot de la fin en témoignant sa reconnaissance et saluant le départ 
de Anne-Marie Descôtes (en Allemagne) et Anne Briaud (au Mexique) 
 
 
 

 


