
Comité technique du 2 février 2016

- Le directeur ouvre la séance, quorum atteint

- Secrétaire de séance : secrétariat général, sec adj SNES M Laroussi

- Lecture ordre du jour

- Lecture liminaires 1 UNSA 2 SNES 3 SNUipp

Liminaire du SNUipp FSU hors de France

Monsieur le Directeur, mesdames messieurs les membres du CT,

Pour pouvoir passer sous les fourches caudines du budget 2016, l’Agence annonce lors de
ce Comité Technique la fermeture d’un nombre considérable de postes de résidents. Ces
postes sont supprimés et non redéployés, contrairement aux annonces locales de certains
proviseurs dont l’horloge semble manifestement retarder de deux ans.

L’Etat semble ignorer que la qualité pédagogique de son réseau à l’étranger a un prix. En
2015, l’AEFE nous affirmait que seuls étaient supprimés des postes non pourvus sur deux
années successives. Ces nouvelles propositions de suppression affectent dans certains
cas des postes jugés indispensables  par l’ensemble  de la  communauté éducative (par
exemple  un  coordinateur  de  langue  arabe  …).  Dans  d’autres,  elles  privent  les
établissements des possibilités de recruter ou de résidentialiser un titulaire, les contrats de
droit local étant peu attractifs dans la plupart des zones concernées. Elles sont présentées
lors de ce CT avec souvent un avis majoritairement négatif des Conseils d’Etablissements.

Nous  regrettons  et  condamnons  ces  multiples  fermetures  de  postes  qui  fragilisent  un
réseau déjà mis à mal.  L’Afrique, continent le plus touché, se trouve dans un contexte
sécuritaire  et  idéologique  de  plus  en  plus  difficile,  comme  l’attestent  les  tragiques
évènements récents affectant douloureusement la communauté scolaire de Ouagadougou.
Nos collègues du continent attendaient mieux de l’AEFE: comment prétendre, après une
telle  reculade,  pouvoir  continuer  à  diffuser  correctement  nos  “valeurs  universelles
humanistes” ? Au lieu du soutien attendu, une véritable saignée, avec presque 30 postes
fermés tous degrés confondus, soit plus de la moitié des prévisions.

Ailleurs, des établissements en plein essor attendent toujours de bénéficier de l’ouverture
de quelques postes de résidents, afin d’appuyer leur développement: une fois de plus, à la



fin de ce CT, leurs légitimes espoirs seront déçus.

Le SNUipp attend de la direction de l’AEFE qu’elle  réaffirme et manifeste son attachement
au service public en se battant pour préserver chaque poste et sache aussi défendre face à
la tutelle les ouvertures indispensables. Il en va de ses missions et de la vision d’avenir
qu’on est en droit d’attendre d’un opérateur public digne de ce nom.

1 - Approbation compte rendu CT 10 novembre 2015 : 
Le SNUipp-FSU en profite pour souligner que lors de ce CT il avait clairement demandé
ainsi qu’il est rapporté dans le compte rendu une cartographie des EMFE. Nos collègues
du SNES FSU avaient à la suite demandé cartographie des EEMCP2. Lors de ce CT du 2
février sera présenté bilan du GT EEMCP2 et cartographie de ceux ci. Le SNUipp rappelle
une fois de plus sa demande et déplore sur ce point avoir été moins entendu que ses
collègues du secondaire de la FSU.

5 votes pour

2 - Point sécurité
Le directeur prend appui sur la liminaire du SNUipp FSU, et rend hommage aux victimes
du terrible attentat.survenu à Ouagadougou.
Il réalise un point sur la sécurité dans le réseau, il est sensible sur le sujet sécurité en
raison des postes qu’il a occupés (ex ambassadeur à Alger et au Niger). Il se déplacera à
Ouagadougou sans doute en mars. Il fait référence aux PPMS en cours (plans particuliers
de  mise  en  sécurité),  travaux  immobiliers  commencés  ou  à  poursuivre.  Il  souligne
l’importance  de  la  formation  et  de  l’information  des  personnels  sur  la  question  de  la
sécurité.  La  FSU  s’associe  à  l’hommage  aux  victimes.  Elle  souligne  l’importance  des
moyens à mettre à oeuvre et des coûts que cela représente: la tutelle doit jouer son rôle
sur ce point là aussi. 
Pour la FSU, et comme l’a souligné le SNUipp dans sa liminaire, il n’est pas acceptable de
fragiliser les établissements dans des zones difficiles, la présence française au plan de la
mission éducative reste fondamentale. L’UNSA, abondant également dans le sens de la
liminaire du SNUipp-FSU, rappelle l’importance de la création de postes d’enseignants. 
La  FSU  marque  également  l’importance  du  CHSCT  et  son  rôle  dans  la  gestion  des
mesures  sécuritaires.  Par  ailleurs,  le  contexte  impacte  sérieusement  les  missions  de
déplacements. Les syndicats de la FSU ont souhaité aussi souligner les carences repérées
dans certains endroits d’Europe suite aux attentats de Paris. Le SNES FSU dit  que les
contacts pris avec les autorités allemandes sur la sécurité n’ont pour le moment aucun effet
visible. Le SNUipp FSU rappelle quant à lui le déficit de protection et de clôturage d’écoles
ou l’AEFE s’est récemment installée, comme l’école 1589 de Moscou.  
Se pose aussi  la  question  de l’immobilier.  L’agence  dit  que le  Schéma Pluriannuel  de
Stratégie Immobilière est présenté à la tutelle, mais ne sera peut-être pas fini pour le CA du
15 mars.

3 - Suivi de CT

a Lettre de mission EEMCP2 consulter site du SNES FSU HDF, 5 votes pour

b Cartographie EEMCP2 consulter site du SNES FSU HDF

c Vote électronique pratiqué pour certains CE:
Selon le service juridique de l’AEFE, celui ci doit être encadré  dans ses procédures et
suivre les recommandations de la CNIL, le service propose la tenue d’un groupe de travail
pour prévoir circulaire pour la rentrée prochaine.. Le SNES FSU intervient pour souligner



son désaccord, il n’a jamais demandé le vote électronique dans les CE et il le conteste. Il
dénonce  le  bricolage  effectué  par  certains  établissements  et  se  déclare  étonné  que
l’Agence accepte cette pratique non précisée dans la circulaire des instances. L’Agence
souligne  qu’il  faut  entendre  les  demandes  des  établissements.  Le  représentant  des
proviseurs de l’UNSA se plaint de la lourdeur de la tache pour ce qui est de l’organisation
du  vote  des  parents  et  demande  à  réfléchir  au  vote  électronique  au  moins  dans  ce
domaine.  Le  SNES  FSU  se  déclare  d’accord  sur  ce  point.  Le  SNUipp  FSU  rappelle
toutefois en se basant sur ses expériences passées que le vote électronique rebute plus
qu’il n’incite au vote, surtout si plusieurs opérations d’enregistrement et de validation sont
demandées.

d Visas à Luanda : Le secteur Afrique prend la parole pour expliquer la difficulté d’obtenir
la carte verte visa expatriés, d’autant qu’actuellement il y a une une réorganisation de ce
service, qui est le seul  à donner les autorisations. Les personnels qui ont eu une amende
ont vu leur caution payée par le consulat général, et par la suite cette amende a été réduite
de 50% et réglée par le lycée. Ce qui en suivi de CT, répond à la question posée par le
SNUipp FSU 

e IMP consulter site du SNES FSU HDF

f Indemnités

● Publication de l’arrêté sur ISVL au 1/01/2016.  L’AEFE espère que l’arrêté sera publié
rapidement même si elle fait remarquer que l’enveloppe a baissé de 800 000 euros en
janvier,   au 1er avril  elle  devrait  remonter,  du fait  de la question de change de l’euro.
L’AEFE, d’une certaine façon, semble satisfaite de ce retard afin que le ressenti de baisse
au final sur les bulletins de salaire soit limité pour ce qui est des agents… L’AEFE joue
donc la montre pour limiter les mécontentements.

● L’arrêté portant sur les classements dans les groupes d’indemnité d’expatriation n'a
pas été présentée en CT car l'agence précise que cela n'est pas obligatoire, comme les
arrêtés de classement MEN à l’identique. Le SNES FSU exprime son désaccord : quand il
s'agit  de  changement  de  groupes,  il  faut  l'avis  du  Comité  Technique.  Le  SNES  FSU
suggère  d'écrire  au  ministre.  L'UNSA, par  la  voix  du  représentant  des  proviseurs,
demande une concertation des personnels de direction pour rétablir  un classement des
établissements. 

Le SNUipp-FSU demande que les bonifications des directeurs et les indemnités
pour EMFE, soient remises dans le chantier extensions des droits.

● En ce qui concerne la prime d’encadrement (équivalent ISAE) versée aux recrutés
locaux dans les établissements hors zone euro, le service expertise financière dit qu’il peut
exister  des  différences  avec  les  400 euros  dues  aux  taux  de change.  C’est  surtout  à
Moscou  où les  collègues  ont  pu noter  une baisse  importante,  car  les  indemnités  sont
versées en monnaie locale.  Le SNUipp FSU, qui partage l’opinion qu’il est difficile voire
impossible  en  comptabilité  de  tenir  compte  des  variations  hebdomadaires  du  taux  de
chancellerie, souligne toutefois qu’il lui apparaît logique au minimum de réévaluer une fois
par an, à chaque rentrée scolaire. Pour Moscou, le taux de chancellerie pris en compte
pour l’année scolaire pour l’année 2015– 2016 est toujours celui de septembre 2014!!! Le
SNUipp ne trouve pas cela correct du tout. 

Le service expertise financière dit qu’íl y aura une réévaluation de la prime suite à la
dévaluation du rouble,  il  dit  qu’il  y a bien eu rediscussion du taux de change à
Moscou, il demande à ce qu’on laisse du temps. 
Le  SNUipp  se  demande  pourquoi  cela  n'a  pas  été  fait avant,  alors  que  la
dévaluation  du  rouble  a  été  traitée  largement  dans  les  précédents  CT  avant
septembre 2015, et trouve inacceptable d’avoir à renégocier ou de laisser du temps



à l’administration alors que c’est elle, ou son DAF, qui sont responsables de l’oubli
ou de l’erreur à Moscou.

● Pour la question concernant la disparition de la mention spécifique à la prime sur le
bulletin de salaire des agents de droit local en Espagne, le service expertise explique
qu’elle a été intégrée dans le “convenio” salarial (convention) parmi les divers compléments
de salaire pour les professeurs, ce qui explique l’absence de mention, mais elle continue
toujours, 400 euros complémentaires partagés en versements mensuels...
 

4- Carte des emplois 2016-2017 – 3e phase

total 1er degré phase 2 carte des emplois 2016/2017
                                                                    fermetures                  ouvertures
                                                             expat         resid            expat          resid 
 7 12 1 7

Vague de fermetures dans la carte examinée ce jour : la direction de l’Agence précise que
ces  propositions  résultent  des  réductions  budgétaires  de  2016,  il  s’agit  d’un  contexte
difficile, il a fallu faire des choix, donc suppression de postes de résidents remplacés par
des contrats locaux. L’Agence ne souhaite pas, du moins c'est ce qu'elle annonce, revoir
cela à l’avenir, il faut engager une réflexion sur l’évolution du réseau. Dans chaque secteur
on a tenu compte des situations de départs à la retraite, il  s’agit  en majorité de postes
vacants, il a été tenu compte des taux d’encadrement.
La FSU demande que soit examiné en CT la carte des emplois de la centrale. L’Agence
répond que le recrutement en centrale répond à un autre rythme que celui du réseau. Il est
plus facile de le présenter lors d’un GT (groupe de travail).

Afrique subsaharienne

Le SNES FSU, reprenant plus en détail les constatations faites en liminaire par le SNUipp
FSU, s’insurge contre les fermetures en Afrique Sub Saharienne: il y a fermeture de 12
postes de résidents compensée par 6 ouvertures. Dans beaucoup de pays la solution de la
privatisation n’est pas possible, il n’y pas d’attractivité.
Le  secteur  Afrique  répond  que  certaines  stratégies  d’établissement  marchent,  La
Mauritanie et le Congo, par exemple, ont pourvu tous leurs postes. Les postes fermés sont
libérés à la rentrée : retraite ou réintégration des personnels. 

Pays Ville Etablissement Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Cameroun Yaoundé Lycée français 
Fustel-de-
Coulanges

1 adjoint

Djibouti Djibouti Lycée Français de 
Djibouti

2 adjoints

Sénégal Dakar Lycée français Jean-
Mermoz

2 adjoints

Total 0 5 0 0



Cameroun 
Le SNUipp intervient contre la suppression du poste de résident au 1er degré. Celle-ci,
présentée  par  le  proviseur  comme  décision  de  l’AEFE  pour  répondre  aux  restrictions
budgétaires,  a  été   justifiée  par  la  bonne  dotation  en  titulaires  de  l’établissement.
L’argument fallacieux du redéploiement du poste a été servi pour faire passer la pilule.
Cette suppression rencontre l’incompréhension de la communauté éducative de Yaoundé
qui est consciente qu’il y avait des postes non pourvus, mais pas au premier degré. Cette
remarque  ne  trouve  de  la  part  du  secteur  Afrique  qu’une  réponse  teintée  d’une  fort
déplaisante ironie reprochant au SNUipp “de lui donner des idées” (sic). 
Le SNUipp rappelle que le recrutement est déjà difficile à Yaoundé et il n’y a pas de vivier
de remplacement. De plus, avec un objectif de qualité pour l’enseignement du réseau, les
parents tiennent au maintien des postes de titulaires en dépit du fait qu’ils peuvent leur
coûter plus cher.
Le SNUipp souligne en dernier recours le vote négatif du CE de Yaoundé (6 contre, 5 pour,
2 abstentions, 1 n’a pas pris part au vote). Pour le secteur Afrique, résultat non probant,
faible majorité...

Djibouti 
Il s’agit de répondre au départ de plus en plus important de militaires français. En outre, et
là, curieusement, il est considéré, la fermeture a recueilli avis favorable du CE.(11 pour et 5
contre)
S’il  est  vrai  que  deux  postes  de  résidents  n’ont  pas  été  pourvus  à  la  rentrée  et  qu’
apparemment,  les collègues en place ne sont pas touchés directement,  les espoirs de
postes des TNR de Djibouti, déjà mis à mal par les problèmes français de détachement, se
réduisent un peu plus... 

Sénégal : 
Lors du CE extraordinaire du 28 janvier  il  y a eu 14 votes contre : parents, lycéens et
personnels et 6 pour : administration. Le recrutement est de plus en plus difficile en raison,
entre autres, des problèmes de sécurité. Ces suppressions vont aggraver ces difficultés.
Par ailleurs la situation des collègues TNR ne fait que s’aggraver, moins de résidents pour
plus  de  contrats  locaux  .  Le  secteur  répond  que  le  taux  d’encadrement  à  Dakar  est
exceptionnel:  93% de titulaires  au primaire,  12 résidents et  un expatrié  en maths et  6
résidents en EPS.
La motion des personnels au CE est lue en séance par le SNUipp FSU :

Monsieur le Proviseur,
La fermeture de 4 postes de titulaires résidents au lycée français Jean Mermoz de Dakar 
est inacceptable.
Comme les deux associations de parents d'élèves, les personnels s'y opposent 
fermement.
Depuis trois ans, le lycée Jean Mermoz paye un lourd tribut :
• deux postes en primaire ont déjà disparu
• les équipes de mathématiques, de français et d'espagnol ont été
atteintes et ont vu leur effectif de titulaires diminuer
Cette mesure va aggraver la précarisation de tous les personnels.
Comme à chaque fois, nous sommes mis devant le fait accompli à quelques
jours du comité technique, ce qui souligne le mépris de l'administration pour



l'ensemble de ses personnels.
L'AEFE et l'Etat français doivent se donner les moyens de leurs ambitions.

Le SNUipp-FSU s’étonne, après que la direction de l’AEFE lui ait fait remarquer, la veille en
entretien et au sujet du processus de communication sur les fermetures, l’importance de
recueillir l’avis des CE, que celui du CE de Dakar, très majoritairement défavorable aux
fermetures, ne soit pas pris en considération. Il remarque d’ailleurs que le petit nombre de
votes favorables est émis par une administration à la fois juge et partie car obéissant aux
consignes  de l’AEFE.  Il  souligne  que ses  représentants dans les  CE sont  en droit  de
s’interroger  sur l’intérêt  de ces consultations,  qui manifestement ne comptent  pas pour
l’AEFE. Il réclame que l’on reconsidère les fermetures sur Dakar.
Avis de non recevoir de l’AEFE, qui rappelle que les CE sont sur la carte des emplois des
instances consultatives. Tout ça pour ça.

Amérique du sud

Pays Ville Etablissement Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Chili Santiago Lycée Antoine-de-
Saint-Exupéry

1 adjoint

Uruguay Montevideo Lycée français 
Jules-Supervielle

1 adjoint

Total 0 0 0 2

Chili: ouverture d’un poste résident. Le secteur explique qu’il y a une progression des 
effectifs, 4 départs à la retraite de CL difficiles à remplacer.

Uruguay: Montevideo ouverture d’un poste résident. L’Agence souhaite consolider cet 
établissement suite à une inspection très négative. (et à un contexte dont il a été question 
lors des CT précédents)

Le SNUipp intervient pour deux pays : 
Asuncion  (Paraguay) demande une ouverture de postes de résident au 1er degré, votée
en CE. Le secteur répond que la demande a a bien été reçue mais n’a pas été retenue en
raison des priorités. Au Paraguay le taux d’encadrement par des résidents est de 54%,
bien supérieur à d’autres pays de la zone. 
Cuba (La Havane) : A Cuba, sur 8 enseignants au primaire il y a 2 résidents, 1 TNR et les
autres sont non titulaires. Le SNUipp rappelle les besoins de l’école Alejo Carpentier en
croissance  d’effectifs  et  qui  a  des  perspectives  de  développement  dans  un  contexte
politique  d’ouverture,  matérialisé  par  l’actuelle  visite  du  chef  de  l’état  cubain  à  Paris.
L’école demande au minimum l’ouverture d’un poste de résident au 1er degré. Le secteur
précise que cette situation pourra évoluer en fonction de l’évolution des relations bilatérales
avec Cuba, l’école ne scolarise pas encore des nationaux, c’est un peu tôt pour l’instant.



En  ce  qui  concerne  le  nouvel  établissement  de  Medellín  (Colombie) la  maternelle
devrait être homologuée en mai 2016 et le primaire devrait suivre car cet établissement
affirme qu'il y a de la demande (nombres d'élèves).

Secteur Asie-Moyen-Orient

Pays Ville Établissement Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Chine Pékin Lycée français de 
Pékin

2 adjoints

Emirats Arabes 
Unis

Abu Dhabi Lycée Louis-
Massignon

1 adjoint

Inde New Delhi Lycée français de 
Delhi

1 adjoint

Jordanie Amman Lycée français 
d’Amman

1 adjoint

Liban Beyrouth Lycée franco-
libanais Verdun

1 adjoint

Total 0 6 0 0

Chine : le SNUipp fait remarquer que lors du CE les parents ont voté avec les enseignants,
il y a eu une majorité nette de votes contre: 10 voix contre 5 pour l'administration et une
abstention, les effectifs ont baissé mais pour l’année prochaine une stabilité est prévue. Le
secteur répond que Pékin est moins attrayant pour les français en particulier en raison de
la pollution, et que les taux d’encadrement en titulaires sont toujours très corrects..
La FSU, avec l’UNSA, manifeste son incompréhension devant ces fermetures affectant une
zone où l’Agence prétendait redéployer jusqu’à présent ses postes.

Inde : Le SNUipp signale une irrégularité lors du CE:  les représentants des personnels
prévenus trop tard de la fermeture n’ont pas pu consulter la base des salariés avant le
vote.

Liban : Le secteur précise que le poste est fermé au primaire est  transformé en maths. Le
SNUipp,  pour  qui  cette transformation est  un moindre  mal,  insiste  toutefois  sur  le  rôle
fondamental de l’instituteur chargé “d’instituer la langue française”, car cette fermeture se
fait dans une zone anglophone. De surcroît, en raison d’une image actuellement difficile à
l’international, il est déjà difficile de recruter au Liban, même sur des supports d’expatriés
maîtres  formateur,  ce  n’est  pas  comme cela  qu’on  va encourager  les  enseignants  du
premier degré à y aller.

Secteur Europe

Pays Ville Etablissement Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Allemagne Munich Lycée français Jean- 1 adjoint



Renoir

Belgique Bruxelles Lycée français Jean-
Monnet

1 adjoint

Danemark Copenhague Lycée français Prins-
Henrik

1 adjoint

Espagne Barcelone Lycée français 1 adjoint

Espagne Benidorm Ecole française 
Pablo-Picasso

1 adjoint

Pays-Bas La Haye Lycée Van-Gogh 1 adjoint

Royaume-Uni Londres Lycée français 
Charles-de-Gaulle

1 adjoint

Suède Stockholm Lycée français Saint-
Louis

2 adjoints

Total 0 9 0 0

Le SNUipp FSU s’interroge, une fois de plus, sur l’utilité des Conseils d’Etablissement. En
effet, lors de cette carte scolaire, ils ont voté pour un grande majorité d’entre eux contre
ces fermetures. Il y a eu des réactions fortes en ce sens en Allemagne, par exemple à
Munich: 12 votes contre, aux Pays Bas: 11 votes contre mais également à Barcelone. Or
l’Agence n’a absolument pas pris en compte ces votes.
Par  ailleurs,  les  personnels  se  plaignent  de  la  rapidité  de ces  décisions,  les  CE sont
convoqués au dernier moment, la plupart se sont tenus entre le 28 janvier et le 1er février. 
Le secteur Europe évoque les établissements où les fermetures se font avec avis favorable
du CE dans des établissements bien dotés (Suède,  Danemark…), mais là n’est pas la
question. Il évoque aussi un “dialogue de gestion” au sujet des propositions de fermeture
entamé avec les proviseurs début janvier…  Selon la FSU, certains proviseurs, alors,
auraient joué les innocents en prétendant avoir été avertis au dernier moment…
Le SNUipp FSU, comme exposé dans sa liminaire, dénonce aussi l’argument, présenté par
de nombreux proviseurs voulant convaincre leur monde à tout prix, du “redéploiement” des
postes vers des zones où l’Agence aurait des perspectives de développement, alors que le
final de cette carte scolaire démontre qu’il s’agit essentiellement de fermetures sèches pour
raisons  budgétaires.  L’Agence  convient,  tout  au  moins  sur  ce  point,  qu’un  effort
d’actualisation de l’information de ses proviseurs serait à faire...
Pour  justifier  la  fermeture  de  ces  postes  ou  les  non  ouvertures  comme  en  Grèce,
l'agence donne des pourcentages de titulaires sur place mais elle  compte à la fois les
résidents  et  les  TNR! Le  SNUipp dénonce,  dans  toutes  les  instances,  cette
accumulation  de  TNR  en  Europe  comme  ailleurs,  car  ces  TNR  ont  une  situation
précaire (avancement dans la carrière, retraite non cumulable dans certains pays…)

Espagne Benidorm
il s’agit du poste de (seule) résidente (et directrice) de Benidorm, parce que l'école ferme. 
Mais cela était attendu et même voté par le CE de décembre.

Maghreb - Océan Indien

Pays Ville Établissement Fermetures Ouvertures



Expatriés Résidents Expatriés Résidents
Algérie Alger Lycée international 

Alexandre-Dumas
2 adjoints

Comores Moroni Ecole française Henri-
Matisse

1 adjoint

Egypte Le Caire Lycée français 1 adjoint
annulée!

Madagascar Antsiranana Lycée français Sadi-
Carnot

1 adjoint

Madagascar Fianarantsoa Collège français René-
Cassin

1 adjoint

Madagascar Nosy-Bé Ecole primaire française 
Lamartine

1 adjoint

Maroc Casablanca Ecole Théophile-Gautie 1 adjoint

Maroc Rabat Ecole Albert-Camus 1 adjoint

Maroc Rabat Ecole André-Chénier 1 adjoint

Tunisie La Marsa Ecole Paul-Verlaine 1 adjoint

Tunisie Tunis Ecole Robert-Desnos 1 adjoint

Total 0 10 
qui 
passent à
9!

0 2

Egypte : Le SNUipp-FSU a lu la majeure partie de la lettre des collègues de Caire à la 
directrice et au chef de secteur durant ce CT

1) Refus de la création d’un poste de résident pour la rentrée 2016
 Représentants de parents et représentants du personnel enseignant justifient et insistent
depuis  deux  années  sur  la  nécessité  et  l’urgence  de  cette  création.  4  ouvertures  de
classes programmées sur 4 années scolaires vont se solder par 4 ouvertures de postes en

contrat  local  occupés  par  des  enseignants  non  titulaires,  souvent  peu  ou  pas
expérimentés, souvent peu ou pas qualifiés.

2) Suppression d’un poste de résident profilé pour l’enseignement de la langue
Arabe dans  notre  établissement  :Annoncée  il  y  a  quelques  jours  à  notre  chef
d’établissement  en  dehors  du  comité  technique  de  novembre.  Alors  que  ce  poste  de
coordinatrice - occupé par une enseignante titulaire  qui  quitte  l’établissement  pour  un
départ à la retraite - constituait la véritable pierre angulaire de l’enseignement de la langue
Arabe dans notre école primaire depuis de longues années.

Ces décisions nous semblent mettre en péril le maintien de la qualité de l’enseignement du
secteur primaire au lycée français du Caire. Elles nous apparaissent également en totale
contradiction avec les idées de rayonnement, de transmission d’une culture française et de
promotion «de l’excellence éducative». 

Le  SNUipp-FSU  a  précisé  que  la  communauté  scolaire  était  très  choquée  par  cette
fermeture. Il s’agit du départ d’une collègue à la retraite sur poste important de résident
profilé arabe. Le directeur affirme que le message a été reçu et en fin de CT il annoncera
que cette fermeture est annulée.

Madagascar



Le SNUipp-FSU rappelle qu’une des collègues dont le poste est supprimé (il s’agit d’une fin
de contrat suite à une suppression de classe à Fianarantsoa) attend toujours la lettre de
bienveillance  pour  postuler  ailleurs,  comme  ses  collègues  (un  poste  en  moins  au
secondaire) d’Antsiranana. Pour la collègue d’Antsiranana, elle devrait obtenir une priorité
avec l’appui du CD AEFE pour recrutement à Tananarive. La DRH précise que la lettre
partira  juste  après  le  CT.  Cette  lettre  incite  à  prendre  en  compte  la  mesure  de carte
scolaire, il n’y a pas d’obligation à recruter.

Maroc, Tunisie:  la FSU,  par la voix du SNES FSU, s’est vigoureusement élevée contre
toutes les fermetures. Le SNES FSU a épargné au CT la lecture des lettres et des motions
envoyées mais a souligné la mise à mal de ces deux réseaux, en réalisant un parallèle
avec la suite de la grande saignée entreprise depuis plusieurs années à Madagascar. Il a
également  rappelé  les  votes  majoritairement  opposés,  et  ce  de  manière  très  large en
Conseil d’établissement, ainsi que l’a rappelé en introduction la liminaire du SNUipp-FSU.

total 1er degré phase 3 carte des emplois 2016/2017
                                                                 fermetures                  ouvertures
                                                            expat         resid              expat          resid  
 7 41 1 11

5 votes contre

5 – Avantage familial des résidents
a arrêté lié à la compensation du taux de change
Selon l’AEFE, la réflexion sur la trimestrialisation de l’avantage familial est en cours.

b Pour la procédure relative aux DPI, un document sera produit dans les 15 jours à venir.
D’ici la fin du mois l’ensemble des établissements aura les informations nécessaires. Le
SNES FSU demandant des précisions,  l’AEFE répond que la note sera présentée aux
représentants des personnels avant diffusion dans le réseau.

c Avantage Familial  et études post bac : la DRH de l’AEFE semble reculer  sur ses
intentions de restreindre le paiement de l’avantage dans ce cas, elle propose de réétudier
la  situation  et  de revoir  l’ensemble  des cas  ultérieurement.  Selon  le  SNES FSU,  c’est
actuellement à une véritable traque que sont soumis les collègues pour ne pas verser l’AF
au  titre  des  études  supérieures.  Il  faut  arrêter  d’enlever  l’AF  sous  des  prétextes  non
valables, il faut faire référence au décret et pas extrapoler, à moins de changer le décret.
L’UNSA rappelle  qu’il  n’y a pas de précision dans le décret sur les types d’études qui
seraient valides ou pas Le SNUipp-FSU souligne son accord complet sur ce point avec le
SNES-FSU.  

d Arriérés avantage familial 2014-2015 : selon la DRH, le test de l’informatique pour
rétroactivité est en cours, le prestataire veut effectuer une paye fictive avant la mise en
œuvre. La DRH évoque la mise en paye dans des délais raisonnables, sans pour autant
spécifier le mois. On espère avant juin...

6 – Projet déconventionnement du CFBL à Londres?
Il n’y a pas d’initiative de l’AEFE et aucune info n’est arrivée à l’Agence, cette éventualité
sera étudiée par le comité de gestion. En tout cas, pas avant la rentrée 2017. Réponse qui
a au moins le mérite d’annoncer quelque chose...

7 – Questions diverses



QUESTIONS DIVERSES DU SNUipp-FSU (sauf première question)
et réponses en rouge de l’Agence

I - Questions relatives à la gestion des personnels

1.1 Emetteur de la question : UNSA
Que compte répondre l’AEFE aux collègues dont le détachement ne serait pas accordé par
le MENESR (collègue non titulaire en contrat local, ayant réussi le concours de PE et ayant
dû abandonner leur poste temporairement un an pour retourner en France suivre l’année
obligatoire de formation et le stage en situation sous prétexte qu’ils n’ont pas trois ans de
titularisation, au regard de la note AEFE et des trois priorités) ?

Réponse : les ex-recrutés locaux de concours devront, à compter de la rentrée scolaire
2016-2017, avoir enseigné deux années en qualité de titulaire en France pour prétendre à
un détachement.
La note de service n°2015-156 du 28-09-2015 publiée au BO-EN n°36 du 1 er octobre
2015 prévoit en effet que, pour être détaché, une condition liée à la durée de service est
applicable :
« Les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation devront justifier de deux années
d’exercice en qualité de titulaire en France ».
Suite à un échange récent avec la DGRH du MENESR, celle-ci a prévu de rédiger un
communiqué sur ce point, ce qui permettra à l’Agence d’informer officiellement les chefs
d’établissement et les SCAC.

Suites données par le SNUipp-FSU: courriel envoyé à l’Agence le 8 février 2016 et en
attente de réponse

Bonsoir

il n'est pas habituel de revenir longuement sur des réponses aux questions en aval
du CT, cependant cette question (en pièce jointe) posée par le SE UNSA , a, pour
ce qui est de la réponse, suscité réaction générale des OS présentes lors du CT.

Outre que le nouveau mode de fonctionner représenterait entorse aux priorités au
recrutement que l'Agence a elle même définies (il n'a jamais été mention de la part
de l'agence de deux années obligatoires d'exercice  en France pour les agents de
droit local lauréats de concours), nous nous permettons de souligner que le texte
mentionné  en  référence dans  la  réponse  de  l'AEFE  ne  s'applique  pas  au
détachement en réseau AEFE (c'est dans le titre même de la note de service,
définie hors réseaux AEFE, MLF et AFLEC)
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=93347

De surcroît,  se pose le  problème du moment  de ce prétendu changement  des
règles du jeu. Les collègues ayant déjà passé le concours et ont déjà investi une
année complète en France en comptant sur une possibilité de retour rapide en tant
que résident dans l'établissement d'origine  ne comprendront pas que cette priorité
soit brutalement remise en cause en invoquant des textes qui n'ont pas changé par
rapport à l'année précédente.

Par ailleurs,  si  l'on se met à exiger application à la lettre de tous les écrits du
MENESR relatifs au détachement (et celui là ne nous concerne pas!) pour notre
recrutement,  sans  tenir  compte  d'aucune  possibilité  de  dérogation  que  va-t-il

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=93347


advenir des situations de rapprochement de conjoint, qui elles mêmes ne sont pas
mentionnées spécifiquement dans les notes de service du MENESR?

Nous nous interrogeons donc encore sur la validité de cette réponse, à laquelle le
peu de temps imparti pour rediscussion comme il est de coutume, hélas, de plus en
plus lors des CT, n'a pas permis à notre avis de trouver issue favorable et espérons
de la part de l'AEFE des éclaircissements.

Bien cordialement
Pour le SNUipp HDF
Jean Michel Chassagne-Alessandra Diakhate-Marc Biau-Alexandra Berbain

1.8 Emetteur de la question : SNUipp-FSU (section locale Espagne)
Vus les délais de réception de nos bulletins de salaire et les sommes dépensées pour les
envoyer  dans tous les établissements du monde,  le  bulletin  de salaire électronique ne
serait-il pas une initiative qui permettrait de simplifier les procédures et d'économiser les
deniers publics ? En France, ce bulletin de salaire existe déjà dans l'académie de Seine St
Denis.

Réponse : La paie des personnels de l’AEFE est réalisée dans le cadre d’une convention
de paie à façon avec les services de la DGFIP qui se chargent de l’édition des bulletins de
salaires. Un projet de dématérialisation des bulletins de paie est actuellement à l’étude à la
DGFIP
question non maintenue en séance
 

II - Questions au droit  syndical et à la représentation dans les instances
2.4 Emetteur de la question : SNUipp-FSU (Section locale Sénégal) :
Les délais pour étudier les dossiers avant la CCPL et laissés aux collègues pour constituer
ces dossiers, sont de plus en plus courts. Peut-on envisager de modifier ce calendrier ?

Réponse : Les postes de résidents vacants ou susceptibles de l’être sont publiés sur le site
de  l’Agence  en  janvier.  Les  candidatures  sont  réceptionnées  par  les  établissements
jusqu’en février. Les dates limites de candidature sont fixées par les établissements ou les
SCAC.  Il  est  par  ailleurs  rappelé  que  les  opérations  de  recrutement  requièrent  une
organisation  coordonnée,  à l’échelle  du réseau,  pour  garantir  l’équité  des postulants à
l’accès aux différents postes publiés. Dans le respect de l’articulation des recrutements
entre  expatriés  (CCPC)  et  résidents  (CCPL),  et  les  demandes  de  détachements  des
agents,  les  contraintes  de  calendrier  sont  fortes.  Dans  ce  contexte  de  gestion
internationale, il n’est donc pas envisageable de modifier le calendrier.

Demandes de précisions: le SNUipp demande à l’avenir de donner des délais plus larges
aux commissaires et dans la mesure du possible,  de prendre en compte les vacances de
février

III - Problèmes financiers / matériels

 3.5-b Emetteur de la question : SNUipp- Dakar, Lycée français Jean Mermoz : Où en est
le dossier des collègues en contrat local avant 2001 vis à vis de la CNAV (rattrapage de
cotisations)?

Réponse : Concernant les régularisations des arriérés de cotisation retraite, la CNAV a
informé  l’établissement  qu’il  ne  sera  pas  possible  de  procéder  à  une  quelconque



régularisation  et  que  la  seule  possibilité  est  le  rachat  des  cotisations  par  les  salariés
concernés.  Par  courrier  en  date  du  30  décembre  2015,  l’Agence  a  mandaté  le  chef
d’établissement  du  lycée  français  Jean  Mermoz  pour  entamer  une  négociation  avec
l’ensemble des personnels concernés par cette procédure, y compris ceux qui ne font plus
aujourd’hui partie des effectifs de l’établissement, dans la perspective d’une transaction qui
doit faire l’objet d’une délibération du conseil d’administration de l’Agence. Pour mémoire,
l’établissement n’avait, à cette époque, effectué aucun prélèvement sur salaire au titre des
cotisations retraite et les personnels avaient perçu la totalité de leur rémunération brute.
L’établissement avait, par ailleurs, fait une proposition de régularisation auprès de la caisse
de retraite locale, l’IPRES.

Le SNUipp demande des précisions. Selon l’agence, une réunion aura lieu dans 15 jours
sur la question de la négociation sur les parts salariale et patronale et sur la régularisation
de des 17 dossiers.
Il y a effectivement réunion de dialogue social le 16 février et cette question est à l’ordre du
jour.

3.7- Emetteur de la question : SNUipp  Le budget des EGD hors zone euro est-il exprimé
uniquement  en  euros?  Pour  les  pays  où  ce  serait  le  cas,  comment  l'AEFE  et  ses
établissements en gestion directe passent-ils d'entrées et de sorties d'argent en monnaie
locale (scolarités, salaires et indemnités des ADL...) à l'euro, seule monnaie figurant alors à
leur budget ?

Réponse : L’article D. 452-20 du code de l’éducation prévoit que « les budgets primitifs de 
chaque EGD sont établis en monnaie locale par le chef d’établissement pour chaque 
année civile. Ils sont transmis au directeur de l’AEFE avec l’avis du chef de poste 
diplomatique. A titre exceptionnel les budgets primitifs et les budgets modificatifs peuvent 
être établis en euros sur proposition du chef d’établissement avec l’accord du directeur et 
de l’agent comptable de l‘agence».
Hors zone euro 6 EGD tiennent les budgets et comptabilités en euro, soit dans la 
continuité de la gestion opérée par les associations de parents d’élèves (HCMV, Ankara, 
Pékin et Moscou), soit par dérogation expresse (Le Caire, en raison de la non convertibilité
de la livre égyptienne, et Hanoï en raison des difficultés de change). Lorsqu’un EGD tient 
sa comptabilité en euro, il convertit ses dépenses et recettes au taux de chancellerie en 
vigueur à la date de la demande de paiement ou du titre. Dans ces pays, la tenue d’une 
comptabilité en monnaie locale poserait plusieurs difficultés :
- D’ordre monétaire : certaines de ces monnaies sont inconvertibles et les transferts de 
fonds sont possibles sous des conditions strictes (factures et documents comptables 
établis en euro). Si ces conditions n’étaient pas réunies, les factures de l’agence ne 
pourraient pas être honorées, et les commandes France (ex : matériel pédagogique) 
seraient impossibles.
- D’ordre fiscal : si la comptabilité était tenue en monnaie locale les ressources seraient 
identifiées comme ressources locales et à ce titre imposées (fortement en Chine : les droits
de scolarité seraient imposable à une business tax), en application des conventions 
fiscales en vigueur.
-  D’ordre  social  :  la  plupart  de  ces  monnaies  subissent  de  fortes  fluctuations.  Or  les
salaires étant souvent partiellement voire totalement payés en euros, les personnels de
droit  local  verraient  leur  salaire  impacté  par  une évolution  différentielle  défavorable  du
change. Selon les cas, ils pourraient également être assujettis à une fiscalité locale plus
forte (qu’une imposition en France).

Demandes de précisions: le SNUipp remercie l’Agence de la clarté de la réponse, encore
faudrait-il prendre en compte le taux de chancellerie à temps!. Il trouve particulièrement
comique la partie de la réponse parlant du social, sachant que c’est justement un problème



de taux de change mal appliqué qui affecte la prime d’encadrement des recrutés locaux de
Moscou.

3.8 Emetteur de la question : SNUipp : Moscou, Lycée Français Alexandre Dumas : Compte
tenu de la diminution du nombre d'élèves, du budget 2016 calculé à 1€ = 65 roubles, alors
que 40% des parents payent en roubles des frais de scolarité calculés à 1€ = 82 roubles,
ne  serait-il  pas  possible  de  faire  une  offre  à  ces  parents  ramenant  en  cours  d'année
scolaire les frais de scolarité en roubles à 1€ = 65 roubles ?
 

Réponse : Les tarifs des frais de scolarité au lycée Alexandre Dumas de Moscou sont fixés
en euro et la conversion pour ceux qui paient en euro se fait au taux de chancellerie du
jour. Une indexation avec un taux fixé à l’avance consisteraient de fait à faire courir un
risque aux finances de l’établissement. En juin 2015 une augmentation de 5% avait été
actée  pour  l’année  scolaire  2016/2017.  L’établissement  va  proposer  de  ramener  cette
augmentation à 1,5%. Si le rouble venait à perdre sensiblement de sa valeur dans les mois
qui viennent, une nouvelle mesure serait proposée par la direction au CE de juin 2016.

Demandes de précisions:
Le SNUipp FSU expose l’argumentaire envoyé par la section locale: sur 3 M€ d’euros, soit

40% du budget total de 7,5 M€, avec un budget calculé à 1€=65 roubles et des rentrées à
1€=75 roubles, on passe de 195 M de roubles à 225 M de roubles, soit un gain de 30 M de
roubles pour le Lycée! Or, de 2012 à 2016, sur un mois de janvier, les parents ont constaté
178%  d’augmentation,  soit  en  raison  de  l’augmentation  annuelle,  soit  en  raison  des
variations du rouble.

Le  SNUipp  FSU  fait  valoir  qu’il  ne  demande  pas  modification  du  mode  de  calcul  ni
indexation, simplement une “ristourne”, un geste supplémentaire vis à vis des familles!. Il a
le tort de rappeler l’effet d’aubaine que la dévaluation a représenté pour l’établissement, au
moment  d’investir  dans les  travaux de 1589  et  aussi  au moment  de faire  remonter  la
contribution spéciale.  L’Agence,  là  encore faisant  preuve d’une très désagréable ironie,
rétorque au SNUipp qu’il  a lui-même répondu à la question! Le bénéfice engrangé sert
donc à l’établissement  et  à rapiécer  les  trous  du manteau de l’Agence,  rien  en retour
immédiat  pour  les  parents,  à  part  la  baisse  sensible  de  l’augmentation  des  frais  de
scolarité, mais qui interviendra seulement en 2016-2017!   

 
3.9 Emetteur de la question : SNUipp  Moscou, Lycée Français Alexandre Dumas : A cette

date,  le  nouvel  arrêté  ISVL  au  premier  janvier  2016  n'ayant  toujours  pas  été  publié,
l'attractivité très basse de Moscou a-t-elle été prise en compte dans les nouvelles valeurs
qui seront proposées? Pour rappel, même si d'après l'indice Mercer, la ville est classée
50ème au niveau  du coût  de la  vie,  donc comparable  à  Paris,  46ème,  l'attractivité  de
Moscou est à la 167ème place, toujours d'après ce même indice, loin, très loin de New
York (44ème) et encore plus loin de Paris, classée 27ème
 

Réponse : Depuis juillet 2013, l’Agence a mis en place avec les organisations syndicales
des indicateurs permettant une objectivation de l’ISVL. Les critères choisis sont au nombre
de  7  :  le  coût  de la  vie,  la  qualité  de  vie,  la  durée  moyenne  de  résidence,  le  critère
d’attractivité (zone A, B et C diplomatiques et consulaires), le coût du loyer, la prise en
compte  du  transport  aérien  et  le  coût  de  la  santé.  Le  critère  d’attractivité  est  par



conséquent bien pris en compte (la Russie se trouve en zone B). Au-delà de l’attractivité,
l’hétérogénéité  des  indicateurs  permet  une  totale  prise  en  compte  des  spécificités
moscovites.

question non maintenue en séance
 

3.10 Emetteur de la question : SNUipp  : La circulaire 749 de l’AEFE en date du 16 février
1995 relative à l’indemnisation des établissements pour les décharges syndicales stipule
que, pour les instituteurs et les PE, « le taux horaire sera déduit par référence aux codes 41
et 42 (instituteurs exerçant en collège), ou 88 et 89 (professeurs des écoles) en opérant la
péréquation au prorata du nombre d'heures dues. » Ce langage nous apparaissant obscur et
ne  disposant  pas  des codes  mentionnés,  quelles  sont  les  valeurs  exactes  actuelles  de
l’indemnisation reversée aux établissements pour compenser la décharge syndicale de nos
collègues détachés, instituteurs ou PE ? Ne serait-il pas nécessaire de rappeler ce texte,
définissant les procédures, à certains établissements qui se plaignent de ne rien recevoir
afin qu’ils fassent le nécessaire pour que l’indemnisation leur soit versée ? Existe-t-il des
textes plus récents que cette circulaire, qui semble pour le moment ne pas avoir été réécrite
ou remplacée ?
 

Réponse : La circulaire de l’AEFE n°2277 du 13 octobre 2015, qui abroge celle n°749 du 6
février  1995,  détaille  les  modalités  de  versement  de l’indemnité  relative  aux  décharges
syndicales des personnels résidents, expatriés et des personnels de droit local de l’AEFE.
Elle sera diffusée prochainement aux établissements. Pour les enseignants du 1er degré, la
circulaire fait référence aux taux des heures supplémentaires années correspondant à leur
corps en opérant une péréquation au prorata du nombre d'heures dues. A titre d’exemple :
pour un professeur des écoles bénéficiant d’une heure de décharge, le taux indemnité 88 =
922,29 €. L’indemnité versée à l’établissement sera de 922,29 € x 1x 21/27 = 717,34 €.

Demandes de précisions:
Le SNUipp FSU ne comprend pas le quotient de 21/27 appliqué. La DRH va apporter la 
réponse demandée.

IV - Questions relatives aux établissements du réseau, à la scolarité et à la pédagogie
4.8 Emetteur de la question :SNUipp  : Madrid, Lycée Français Conde de Orgaz : serait-il

possible de reconsidérer à la baisse la "température de confort" (26°C) dans les salles de
classe telle qu'elle est prévue actuellement dans le projet de construction de la nouvelle
maternelle du lycée français de Madrid ?

En effet, les températures trop élevées dans les salles de classe et les réponses apportées à
ce problème par le projet des architectes inquiètent les enseignants qui ont le sentiment que
la problématique de la chaleur dans les salles de classe n'est pas suffisamment prise au
sérieux  et  que  leur  opinion  n'est  pas  suffisamment  prise  en  considération.  Selon  les
enseignants, la température de confort proposée est déjà trop élevée et ne permettra pas de
travailler dans de bonnes conditions ; de plus, lorsque les températures dépasseront les 26º,
la  solution  technique  prévue  pour  donner  une  sensation  de  fraîcheur  est  la  ventilation
mécanique, avec une vitesse de déplacement de l'air pouvant aller jusqu'à 1,5m/s, ce qui
fera s'envoler les documents...
 

Réponse : Concernant le projet de construction de la nouvelle maternelle du lycée français de
Madrid, la note sur la qualité environnementale de l’avant-projet est un document technique



de travail  qui  n’a  pas été validé  ni  par  la  Direction  de l’établissement  ni  par  le  service
immobilier  de  l’AEFE.  La  question  de  la  température  dans  les  locaux  est  prise  très
sérieusement en compte, la Direction de l’établissement et l’AEFE y étant très attentifs.
 question non maintenue en séance  

4.9 Emetteur de la question : SNUipp :  Barcelone, Lycée Français : conséquences de la
remise à neuf de l’école maternelle de Munner

a) Aucun changement du calendrier scolaire n'a été envisagé pour l'instant en maternelle pour
la  fin  juin  alors  que  les  travaux  doivent  débuter.  Serait-il  possible  que  les  élèves  de
maternelle  terminent  les  cours  une  semaine  avant,  afin  que  l'ensemble  des  personnels
puissent organiser leur déménagement en toute sérénité ? (pour rappel, 9 classes seront
impactées par ce déménagement compte tenu de la destruction de leur bâtiment prévue
pendant l'été)

b)  Comment  les  enseignants  peuvent-ils  être  assurés  que  les  travaux  de  reconstruction
n'impacteront pas leurs conditions de travail quotidiennes au point de ne pas être en mesure
de faire décemment la classe (nuisances sonores, poussières) ?
 

Réponse : a) 8 classes (3 PS, 1 PS/MS et 4 MS) sont concernées. Les professeurs rangeront
leur  classe  comme  chaque  année,  le  déménagement  sera  fait  par  une  entreprise  de
déménagement qui remettra les matériels et mobiliers dans les classes temporaires.

b)  Le  cahier  des  charges  qui  sera  proposé  aux  entreprises  consultées  pour  réaliser  les
travaux prendra en compte la proximité de l'école maternelle et les nécessités afférentes.
Une grande attention sera portée au confort  de toutes les personnes travaillant  près du
chantier. Par exemple les classes temporaires qui seront choisies devront avoir une certaine
isolation phonique. C’est l'entreprise qui saura répondre au mieux au cahier des charges qui
sera retenue. Ce cahier des charges inclura les contraintes liées aux nuisances sonores et
aux poussières.

Demandes de précisions:
Le SNUipp, qui se réjouit qu’au LFB on ait invité un enseignant de l’école maternelle à la

réunion travaux de Munner,  expose qu’un rangement en vue d’un déménagement n’est
pas un rangement habituel. Les collègues qui ne veulent pas s’exposer à retrouver une
classe sens dessus dessous à la rentrée seront bien contraints de revenir à l’école sur
leurs journées de congés si dispositif particulier n’est pas mis en place, alors qu’ils avaient
peut-être déjà prévu de partir! Ils ont la sensation que dans sa réponse l’Agence n’entend
pas  leurs  réels  besoins.  Par  ailleurs,  les  écoles  catalanes  seront  toutes  en  vacances
depuis  le  26 juin  et  le  taux d'absentéisme en maternelle  les derniers jours de juin  est
chaque  année  très  important,  leur  demande  ne  leur  semble  pas  démesurée.  Cette
réduction du calendrier scolaire ne rencontrerait probablement pas d’opposition de la part
des  parents.  Enfin,  le  SNUipp  souhaiterait  avoir  des  réponses plus  précises   quant  à
l’isolation phonique.
 
Le secteur Europe assure qu’il n’ y  aura pas de taches particulières des enseignants pour 
ce déménagement. Le SNUipp souligne que les enseignants veulent être assurés de 
pouvoir retrouver  leurs affaires une fois le déménagement fait. Le service immobilier 
rappelle que ces travaux entrent dans une charte de chantier vert, ce qui implique un mode
de construction  préfabriquée déjà  montée et non à construire sur place.  Le service 
immobilier précise qu’il suit de très près l’évolution de ce chantier.



Le SNUipp revenant à la charge sur la question du calendrier, l’Agence botte en touche en 
affirmant que c’est là compétence d’abord de l’IEN zone ibérique.
Le SNUipp, ayant eu l’occasion de remarquer certains yeux levés au ciel de membres du
CT lorsqu’il est question de rangement de classe en maternelle, souhaiterait que ceux-ci
prennent conscience qu’il s’agit là d’une problématique touchant toutes les classes d’une
école primaire, liée au quotidien et aux préoccupations des enseignants du premier degré
que nous sommes.

4.10  Emetteur  de  la  question  :  SNUipp  :  Pékin,  Lycée  Français  :  pourquoi  le  calendrier
scolaire proposé pour l’année 2016-2017 est-il passé de 172 jours de classe à 180 jours,
soit huit journées supplémentaires par rapport à 2015- 2016 ?

Réponse  :  Le  calendrier  scolaire  2015-2016  du  lycée  français  international  de  Pékin  ne
comporte pas 172 jours mais bien 179 jours. La construction du calendrier se fait sur la base
des  règles  de  la  circulaire  en  respectant  le  principe  de  l'article  L.521-1  du  Code  de
l'éducation.

question non maintenue en séance 

4.11 Emetteur de la question : SNUipp : Athènes, Lycée Franco Hellénique : où en est le
projet d'extension du lycée ? Après deux tentatives avortées, les locaux n'absorbent plus les
besoins des classes dans des conditions acceptables (maternelle, informatique, salles de
langues,  EPS,  groupes  de  besoin...)  et  les  projets  qui  participent  du  dynamisme  et  de
l'image du LFHED.
 

Réponse  :  Le  lycée  franco-hellénique  d’Athènes  a  signé,  sur  autorisation  de  son conseil
d’administration, un contrat d’engagement fin 2011 avec un groupement composé de quatre
bureaux d’études pour la réalisation du projet  d’extension de l’établissement.  Un de ces
bureaux faisant aujourd’hui défaut, le Conseil d’administration gérant le lycée a décidé, en
sa  séance  du  8  décembre  2015,  de  résilier  le  contrat  d’engagement  signé  avec  ce
groupement. En raison des nombreux blocages qui ont ralenti la réalisation de ce projet, les
besoins de l’établissement ont évolué, le nouveau projet repensé prendra donc en compte
l’évolution de ces derniers et sera élaboré avec toute la communauté scolaire.

question non maintenue en séance.


