
  
 

 Compte rendu du CA du 15 mars 2016  
 

     
Après une brève présentation, Madame Descotes, directrice générale de la mondialisation,  
présente le nouveau directeur, Christophe Bouchard, et rend hommage à Hélène Farnaud 
de Fromont, qui a présidé à une série d’étapes importantes, comme la journée de réflexion 
de janvier 2014 sur les orientations stratégiques de l’Agence pour 2014-2017 à la Maison de 
l’Amérique Latine, le 25 ème anniversaire de l’AEFE...  
Pour le directeur, une nouvelle série d’évènements importants se profile en ce début 
d’année pour l’AEFE: inauguration à Londres, visite du président en Colombie, inauguration 
du Lycée de Pékin, et du Caire. 
Ce sont autant de nouveaux défis pour le nouveau directeur dans un contexte de grande 
concurrence. Un travail pour améliorer encore l’attractivité du réseau est à entreprendre, 
avec le réseau des anciens élèves à exploiter davantage. Le directeur parle du défi du 
numérique et de ce qu'il offre dans un contexte budgétaire contraint. Il parle aussi, chose 
plus inquiétante, de la nécessité de resserrer les passerelles entre le réseau homologué et 
toutes ses autres composantes... 
 

Liminaire du SNUipp HDF 
Le rapport de Monsieur Perret, présenté lors de ce CA alors qu’il a été produit en juillet 
2015, aurait dû être placé avant le point sur le contrat d’objectifs et de moyens. Ce dernier, 
élaboré fin 2015, reprend dans ses trois axes certaines préconisations du rapport de M 
Perret.  
 
L’expression: “contexte budgétaire durablement contraint” est présente dans la lettre de 
commande du rapport Perret puis elle est martelée dans le contrat d’objectifs et de moyens. 
Les solutions et les perspectives qui nous sont présentées aujourd’hui sont surtout là pour 
répondre à la question: “Comment continuer à faire fonctionner un réseau à l’attractivité 
indéniable avec un budget de plus en plus réduit?” 
 
Elles nous laissent une furieuse impression de déjà-vu. Nous n’avons pas oublié la charte 
pour l’enseignement français en Espagne, et surtout le rapport Ferrand sur les financements 



de l’enseignement français à l’étranger de 2004 : les documents présentés ce jour n’en sont 
qu’une reprise, douze ans plus tard ! Où est l’innovation? 
 
Les pistes pour un réseau prétendument à moindre coût ne sont pas nouvelles:  

- partenariat avec les systèmes éducatifs nationaux, et appui aux filières bilingues. 
- travail en synergie avec l’opérateur privé MLF et autres 
- partenariat avec les entreprises, et prospection des réseaux des anciens élèves. 

 
Pour le SNUipp, l’excellence a un prix.  L’expansion de notre réseau ne peut se faire dans le 
cadre de restrictions budgétaires. Prétendre faire mieux avec moins n’est que vouloir 
maquiller la pénurie, c’est un mensonge servi aux parents d’élèves et une hypocrisie 
collective. Les enseignants, eux se doutent bien de ce qui les attend : des suppressions 
massives de postes de fonctionnaires avec l’alibi du redéploiement des moyens et autres 
rééquilibrages des postes entre établissements. Les dernières pages du rapport Perret sont 
sur ce point on ne peut plus explicites.  
L’état poursuit inexorablement sa politique de désengagement. 
Le vent de la privatisation souffle à tout va et il signe la fin programmée de l’opérateur public 
d’enseignement français à l’étranger.  
 

1. Approbation du compte rendu de la séance du 24 novembre 2015 
Approuvé à l’unanimité du Conseil  
 

2. Contrat d’objectifs et de moyens 2016 2018 de l’AEFE 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/CA_15-03-2016_2-COM_AEFE_2016-
2018.pdf 
 
Ce contrat d’objectifs et de moyens, dans lequel revient à plusieurs reprises le budget 
contraint dénoncé par le SNUipp dans sa liminaire, propose des pistes d’économies et de 
rationalisation financière qui ne manqueront pas de préoccuper nos collègues. 
Redéploiement des postes, développement de l’offre complémentaire… Tout ce que nous 
dénonçons depuis plusieurs années! 
Pour le SNUipp, la stratégie des ressources humaines évoquée dans le contrat d’objectifs et 
de moyens est inquiétante dans le sens ou elle parle « d’ harmoniser » localement l’équilibre 
expatriés/résidents/agents de droit local, le mot «“harmoniser » pouvant être interprété de 
différentes manières, et très certainement au détriment du pourcentage de résidents dans 
les réseaux les plus importants.. 
      
L’AEFE est le réseau scolaire le plus étendu au monde avec double mission (scolarisation 
des enfants français à l’étranger et dans le cadre de la diplomatie d’influence scolarisation 
de 205 000 enfants des pays d’implantation en langue française sur 330 000 élèves) 
C’est également le seul réseau scolaire à l’étranger  financé par des fonds publics. 
Le réseau de l’AEFE est toujours très attractif, une hausse de la demande est constatée, 
depuis 2014 on a enregistré une augmentation de l’effectif de 6% alors que la dotation 
budgétaire a baissé de 7,4% (dernièrement au rythme de - 2% par an  et pratiquement le 
double en moins prévu au budget 2016!) . Cependant, après les fortes hausses des frais de 
scolarité de ces dernières années, il n’est plus envisageable d’augmenter la participation 
des parents, au-delà de l’inflation. 



L’AEFE a-t-elle maintenant les moyens ou non de faire face à sa mission ? 
La question du coût de l'immobilier et des charges de personnels est posée. 
Face à une baisse des moyens régulière il est  remarqué par plusieurs intervenants que, 
toutefois,  “le choix est encore fait de ne pas choisir” entre les deux missions de l’AEFE. 
 
Le député Prémat prend la parole pour résumer son rapport d’information concernant le 
projet de COM de l’AEFE déposé en décembre 2015 auprès de la commission des affaires 
culturelles et de l’éducation de l’Assemblée Nationale. Monsieur Prémat affirme que 
l’Agence arrive à un tournant de son histoire. Elle doit redéfinir sa stratégie et ses priorités et 
de ne pas masquer derrière la promotion de notre excellence éducative un paysage scolaire 
disparate et peu lisible. 
En servant, difficilement mais efficacement, la double mission de l’AEFE dans un contexte 
d’assainissement budgétaire sans précédent, le COM selon lui doit être approuvé. Mais son 
exécution doit être mise à profit, dès à présent, pour trouver les moyens pérennes de 
préserver l’extraordinaire atout qu’est le réseau d’enseignement à l’étranger.  
 
Alerte de plusieurs intervenants sur le fait qu'une réflexion globale est nécessaire : 
 

● le contrat d’objectifs ne se retrouve pas dans les moyens  
● le député Prémat  parle (une fois de plus!) d’une mobilité nécessaire des 

enseignants,  présente dans son rapport, la question revient au sujet du décret 2002 
22 des missions et de leur définition 

● d’autres parlent de renforcer le dialogue avec le MEN, véritable partenaire des 
ressources humaines 

 
Les organisations de parents relèvent qu’il n’est pas fait mention des parents dans ce 
contrat d’objectifs et de moyens.  
Au sujet des propos rapportés sur le blog du député Marsaud qui auraient été tenus par le 
directeur de l’Agence et qui préoccupent les personnels en évoquant la fin quasi immédiate 
des expatriés et des résidents, le directeur dément formellement, évoque une erreur de 
transcription de la part d’un collaborateur. Le député Prémat parle même de propos 
insultants vis à vis de l’Agence. Il a été demandé au secrétariat du député Marsaud une 
rectification immédiate de l’écrit.  
 
Le directeur souligne également que dans le COM  la sécurité est une priorité pour l'AEFE, il 
évoque le recrutement d'un conseiller sécurité à l’AEFE. 
 
Vote  
Contre 6 : 4 FSU plus 1  FAPEE 1 FCPE 
Abstentions 3: 1  UNSA 1 représentant des sénateurs (Ferrand)  et 1AFE  
Pour:  reste des administrateurs  
 

3. Compte financier de l’exercice 2015 

Il résume l’ensemble des mouvements patrimoniaux, budgétaires et financiers. 
La présentation cadrée au CA se fait avant approbation et soumission à la cour des 
comptes. 



Il y a  agrégation des comptes afin de constituer le compte financier unique des EGD et le 
compte financier du siège est séparé. (pour les EGD, 35 comptabilités d’établissement, dt 18 
en euros et 17 en monnaie locale) 
Présentation en 4 temps 
 
1 budget en fonction des dépenses et des recettes e t exécution du budget  
 
Dépenses  
Les dépenses de fonctionnement des EGD et services centraux pour l’exercice 2015 se sont 
élevées à près de 1171 M€ contre plus de 1115 M€ en 2014, elles ont augmenté de 5% par 
rapport à 2014, soit +55,5 M€,  
+6,2% pour les EGD (400 M €) 
et +4,3% pour les services centraux (770 M€) 
 
Les dépenses de personnel constituent le premier poste soit près de 64% des dépenses 
totales 
soit 133 M € millions pour les agents de droit local des EGD 
et 614 M € pour les services centraux (les détachés des EGD, résidents et expatriés, sont 
comptabilisés dans ce poste avec les personnels du siège) 

● plus de 424 M€ pour les personnels résidents 
● près de 178 M€ pour les expatriés 
● plus de 11 M € pour les personnels du siège 
● 0,65 M € pour autres: capital décès, accidents de travail, décharges syndicales... 

 
Aide à la scolarité: 99,8M€ en 2015 soit 8,5% des dépenses totales de l’AEFE 
 
Près de 4/5ème des dépenses des services centraux concernent les dépenses de personnel 
et 13% l’aide à la scolarité. 
Les dépenses pour les personnels expatriés ont augmenté de 6 M€ en 2015 et les dépenses 
pour l’ISVL de 4 M€ 
La question d’une sénatrice (Madame Conway-Mouret) de savoir si l'ISVL est en phase 
après les augmentations de 2012 s’attire une réponse convenue au sujet des révisions 
annuelles, de l’enveloppe limitative et des 5 pays à laquelle une attention particulière est 
apportée lors des révisions trimestrielles… 
Les dépenses de fonctionnement des services centraux, de 34M€ sont en baisse de plus de 
17M€ par rapport à 2014, car il y a eu cette année là des sorties d’actifs immobiliers 
importantes sur Dakar et Alger.  
 
La FAPEE demande à ce que soit mieux appréhendé dans la présentation budgétaire le 
coût d’un EGD: il faudrait dissocier les coûts par EGD et par conventionné. 
Le SNES FSU s’inquiète des mélanges des mouvements de trésorerie liés aux services 
centraux et aux EGD, baptisés “double flux”. On sait simplement que pour 2015,  les 
participations des EGD versées au siège de l’Agence augmentent de 12% (pratiquement 13 
M€ en plus).  
Sur la question des prélèvements sur fond de roulement des EGD, qui ne sont toujours pas 
détaillés dans la présentation,  l’AEFE répond que  ces mouvements de trésorerie ne 
remettent pas en cause les projets immobiliers et les fonds restent à l’intérieur de 
l’établissement public. 



 
Recettes  
Une dotation de l’état en baisse : les subventions baissent de 24,6 M€ par rapport à 2014, 
soit - 4,7% par rapport à 2014. Ces 494,92 M€ représentent 41,3% des recettes de 
l’Agence. 
 
Les remontées des établissements EGD et conventionnés, en incluant la participation 
financière complémentaire prélevée sur fond de roulement des EGD, enregistrent une 
hausse de 10,8% (+24,4 M€) et s’élève à  249,5 M€ soit 20,8% des recettes.  
Mais on constate une baisse globale des recettes par rapport à 2014 de 16 M€ 
 
Sur les frais de scolarité, pas de gel mais des progressions prévues liées à l'inflation. 
 
2  Résultat et capacité d’autofinancement  
 
Résultat 2015 : positif de 28,9 M€  
 
La capacité d’autofinancement est en baisse :  
déficit pour l’exercice 2015 des services centraux de 6,84 M€. Les recettes comme signalé 
sont en baisse (la hausse de la participation des établissements ne compense pas la baisse 
des subventions et une hausse globale des dépenses (personnels, bourses, dotations) de 
32M€. 
La capacité d’autofinancement mesure la capacité de l’établissement à financer, par 
ressources internes, après couverture de son exploitation et remboursement de ses dettes, 
ses investissements. En appliquant à 2014 et 2015 les règles actuelles de calcul des 
bourses, la CAF perd plus de 4 M€’ 
 
3  Opérations d’investissement et fond de roulement   
Les investissements des services centraux concernent pour près de ¾ l’immobilier avec 

● prise à bail de terrains à Vientiane et à Hanoi.  
● travaux de constructions à Vienne, Buenos Aires, Casablanca et Madrid 

Les investissements des EGD sont pour 56% de l’immobilier 
● acquisition de terrain à la Haye 
● installation, agencements, aménagements pour Le Caire, Rome, Barcelone, 

Lisbonne, Francfort, Tunis, Ankara  
Un seul EGD (Ankara) rembourse une dette ancienne. L’AEFE auto finance ses 
investissements.   
Le fond de roulement net global s’élève pour 2015 à 358,5 millions répartis entre services 
centraux 120 millions, couvrant 56 jours de fonctionnement, et pour les EGD, plus de 238 
M€ soit 214 jours de fonctionnement. Il augmente d’un peu plus de 2M€ par rapport à 2014. 
 
4 Les dettes et créances  
Créances  
Titres de recettes restant à encaisser et créances détenues sur les familles, pour 91M€; 
Dettes  
Ratio d'endettement 5%., pour 75,7 M€, très largement constituées de charges restant à 
payer à l’issue de 2014. 



On peut dire que l’AEFE reste un établissement public très peu endetté, bien que la capacité 
d’autofinancement soit en baisse, l’AEFE peut en un an et trois mois rembourser la dette. 
 
Vote du budget  
Contre: 5, 4 FSU 1 FCPE  
Abstentions: 6, 3 parlementaires, 1 AFE 1 FAPEE 1 U NSA 
Pour : 17  
 

4 Affectation du résultat de l'exercice 2015 
Affectation aux réserves facultatives des 28,9 M€ dégagés en résultat  
Vote  
Unanimité  
  

5. Présentation du rapport sur l’avenir de l’enseignement français en 
Europe (François Perret) 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/rapport_Perret.pdf 
 

Ce rapport s’inscrit dans le cadre d'une commande des Affaires Etrangères et de l’Education 
Nationale demandée en janvier 2015 
Le doyen Perret présente les grandes lignes de ce rapport, élaboré dans le cadre d’une 
perspective de redéploiement des moyens et d’une limitation par la contrainte budgétaire. Il 
s’est centré sur 4 grands pays d’Europe de l’Ouest: Allemagne, Royaume Uni, Italie et 
Espagne. Il aurait sans doute été aussi intéressant d’analyser les plus petits réseaux 
français d’Europe Centrale et Sud, mais plus de temps eut été nécessaire. Selon lui, au sein 
de l’UE, tous les pays tentent de converger sur les questions d'éducation et il y a proximité 
de plus en plus grande entre les systèmes. 
On a affaire souvent sur les réseaux à un public de familles binationales qui examine la 
concurrence en mode consommateur d’éducation. 
Les 4 pays présentent des organisations de l’enseignement français différentes. 
Le modèle allemand est peut-être un modèle d'avenir par la diversité des modèles de 
coopération 
Il faut stabiliser les effectifs, (ce qui n’a pas forcément de sens au Royaume Uni), certaines 
situations sont encore fragiles en Espagne: Palma, Murcie, cependant ces établissements 
sont autofinancés.... 
L’Europe rassemble toutefois actuellement 27% des effectifs des EGD et conventionnés du 
monde, et mobilise 29% de l'aide de l'Etat. Selon ce rapport, la zone est en sur dotation et le 
coût pour l’état doit diminuer... 
Sur l'offre éducative, des efforts importants ont été réalisés également dans les systèmes 
nationaux de ces 4 pays, débouchant sur des formules d'enseignement bilingue. La 
coopération avec les classes bilingues du pays est à développer. 
Le doyen souligne à son avis l’insuffisance de relations dans le partenariat avec les 
académies.  
Selon lui, le réseau des écoles Jules Verne, le programme Erasmus+ offre des possibilités 
importantes et les compétences des professeurs participant à ce programme devraient être 
mobilisées dans le cadre d’un développement d’échanges et de formations des systèmes 
nationaux. 



 
Selon le doyen Perret, les réseaux français de ces 4 pays ont aussi énormément d’atouts: il 
parle d’une vraie mine en matière de bilinguisme et biculturalisme et pense qu’il faudrait 
recenser tout ce qui est proposé en ce sens à l’intérieur des établissements. 
 
Le SNUipp, qui ne peut que se féliciter de ce dernier constat, appelle toutefois à la plus 
grande vigilance lorsqu’il est question de bilinguisme et de coopération entre systèmes. Les 
écoles dites bilingues ne recouvrent absolument pas les mêmes réalités selon les pays : par 
exemple en Espagne, le réseau public dit bilingue est plutôt un réseau à langue étrangère 
renforcée et pas à parité horaire, il ne poursuit pas les mêmes objectifs que nos 
établissements et les élèves qui en sortent présentent des profils linguistiques différents de 
ceux du réseau d’enseignement français. Pour le SNUipp, les écoles bilingues n’ont pas 
vocation à se substituer partout aux écoles françaises. 
Le SNUipp émet des réserves quant aux préconisations du rapport Perret concernant 
l’apprentissage de l’anglais dès la petite section. Se basant sur une réponse écrite du 
service pédagogique qu’il relit in extenso, il rappelle que les recommandations 
d’enseignement de l’anglais sont formulées dans le réseau à partir du CP, et que face à un 
public de maternelle ne pratiquant pas en français en majorité chez lui, l’objectif est d’abord 
pour la maternelle d’instituer la langue française. De plus, la réponse du service 
pédagogique est tout aussi claire sur le bilinguisme: « le bilinguisme à parité horaire 
éventuelle doit concerner le français et la langue locale prioritairement » Quant au 
plurilinguisme, celui ci « ne peut se développer que sur une base solide dans une langue 
maîtrisée » 
 
Le SNUipp se déclare également particulièrement opposé aux conclusions finales du rapport 
: les propositions visant à diminuer les coûts pour l’état (suppression de postes de résidents 
ou d’expatriés dans les 4 pays et remplacements par des contrats locaux) préfigurent la 
solution de privatisation du réseau et le retour aux conditions existantes avant la création de 
l’Agence. Ce rapport Perret est établi dans une logique d’économies drastiques, en 
assénant le lieu commun selon lequel il y a « d’excellents résultats obtenus  par des 
établissements ou la proportion de titulaires est faible… », et en voulant supprimer les taux 
de titulaires, qu’ils soient plafond ou plancher. Applaudissez, il faut importer ce beau modèle 
en France !  
 
Pour ce qui est de la mobilité des résidents, son absence  fait « courir le risque d’une 
déconnexion avec l’Education Nationale, son actualité, ses priorités »… On est prié de ne 
pas rire ! Quand on sait que l’offre en stages et en possibilités de formation reste encore à 
l’AEFE très largement supérieure à ce que l’on peut trouver en France ! Quand on sait aussi 
que nos écoles, véritables vitrines, appliquent parfois même avant la date prévue - et que 
l’encre ait séché sur le papier des décrets - nouveaux programmes, nouveaux outils (livrets, 
ENT..), nouveaux dispositifs, parfois aussi, nouvelles lubies ministérielles et autres coquilles 
vides et coquecigrues !  
 
Le SNUipp est également intervenu sur un point particulier concernant l’Allemagne, où des 
analyses de situation concernant l’école de Bonn et d’Heidelberg conduisent à des 
préconisations totalement différentes quant au futur des deux établissements, alors que 
dans les deux cas, les données statistiques sont comparables et les poursuites de scolarités 
en filière franco allemande sont bien possibles. On a vraiment l’impression d’un rapport où 



les choix sont déjà opérés avant les motifs fournis, quitte à donner des raisons mal relues. 
Le SNUipp a particulièrement peu apprécié d’avoir dû interrompre son intervention pour des 
question de temps, alors que d’autres autour de la table avaient largement espace ouvert 
pour au final ne pas dire grand chose !                                                                                                                                                                                                    
 

6. Dons et legs 2016 

Don de la société TOTAL au Lycée louis Massignon d’Abu Dhabi: de 185 000 €  
Vote  
Unanimité  
 

7. Projet immobilier: restructuration et extension du lycée français de 
Prague 
 EGD de 785 élèves, 8200m2 de bâtiment, acheté en 2013. Projet d'extension pour 
améliorer la sécurité,  fluidifier les déplacements et accompagner la montée d’effectifs à 915 
élèves sur 4 élèves : 1,8 millions d'euros sur les fonds propres 
Travaux répartis sur 2017 et 2018. Projet modeste, compte tenu du fait que le lycée est 
classé aux monuments historiques 
 

8. Budget rectificatif n°1 – 2016  

Ce sont des modifications liées à la Gestion Budgétaire et Comptable Publique au 1er 
janvier 2016 qui n'avaient pas été intégrées au projet de budget des EGD.  
L'autre point correspond a des adaptations sur les projets immobiliers dans le cadre de la 
réforme de la gestion comptable.  
Travaux de sécurité sur services centraux et lycée de Camberra. 
Ce budget rectificatif est le résultat de 30 propositions de modification, ajustement des 
autorisations d’engagement (+25,4 M€) 
La sous estimation des besoins d'autorisation d'engagement a été la plus importante pour 4 
EGD : + 22,3 M€ sur Bruxelles, Lisbonne, Alger et Milan 
+1,9 M€ sur Rome pour extension et rénovation du lycée Chateaubriand 
      
Vote  
Contre 6 :  4 FSU 1 FAPEE 1 FCPE  
2 abstentions 1 UNSA 1 AFE 
Pour: reste des administrateurs 
 

9. Délégations de pouvoir et de signature aux chefs d’établissement en 
gestion directe  
 

10. Questions diverses 

Les réponses aux questions diverses ont été communiquées en amont aux sections. Le 
SNUipp n’a donc représenté que les questions auxquelles il n’avait pas été apporté réponse 
satisfaisante dans un premier temps par écrit. 
 
La FSU a une fois de plus protesté sur un mode d’organisation de séance reléguant les 
questions diverses au final qui ont commencé à 13h40, la séance ayant débuté à 9h30, et 
ce sans pause déjeuner! La FSU a souligné qu’il faudrait allonger le CA en y plaçant une 



pause déjeuner, ou bien alléger l’ordre du jour. Le SNUipp a particulièrement insisté pour 
disposer de tout le temps nécessaire pour traiter en CA des questions n’ayant pas reçu 
réponse satisfaisante. 
 
Origine de la question : SNUipp-FSU N° 2.7 : En Tun isie, des travaux de mise en sécurité 
des établissements ont été prescrits par le poste diplomatique. Comment les établissements 
vont-ils financer ces travaux ? Y aura-t-il une subvention particulière ? 
 
Réponse : Le poste de Tunis et l’ensemble des responsables et de la communauté scolaire 
accordent depuis 2012 la plus grande attention aux questions de sécurité. Les deux EGD 
entretiennent un dialogue constant avec les services de l’Agence et transmettent des points 
d’information quotidiens. D’importants travaux de sécurité ont été réalisés ou sont en voie de 
réalisation sur l’ensemble des établissements du réseau tunisien, en concertation avec les 
services de l’ambassade et le service SSD du MAEDI. Ils concernent notamment le 
renforcement : - des moyens humains de surveillance par les autorités locales (dispositif 
policier) et par les établissements (vigiles supplémentaires) ; - du niveau de sécurisation des 
enceintes (pose de concertina, réhaussement des murs) et des accès (création de sas 
d’accès différenciés pour les élèves et les visiteurs). Pour le cas particulier de Sousse, il a 
été décidé de quitter le site de « Magicland » sans attendre la livraison du nouvel 
établissement prévue pour la fin 2018. Les six classes seront rapatriées sur le site de l’école 
Guy de Maupassant dans des bâtiments modulaires dont l’installation sera finalisée aux 
prochaines vacances de printemps. Ces deux pôles étant engagés par ailleurs dans 
d’importants projets immobiliers, l’Agence a prévu de les aider financièrement pour ces 
travaux de sécurité afin de maintenir leur capacité de financement pour les projets en cours. 
En complément de ces importants travaux, les établissements veillent à communiquer avec 
les partenaires dans la plus grande sérénité. Ils insistent également sur la nécessité pour 
chacun d’intégrer dans sa vie quotidienne et dans son comportement, les indispensables 
réflexes de vigilance et d’attention.  
 
Beaucoup de travaux de sécurité et de contrôle d’accès ont été mis en place depuis la 
rentrée dernière.  
Un déménagement d’une annexe de l’école Guy de Maupassant est également prévu avec 
l’achat de 6 préfabriqués dans la cour du site principal de l’école. L’AEFE a prévu des 
subventions pour soulager les EGD de ces dépenses alors qu’ils sont engagés dans de gros 
projets de travaux. Le SNUipp, dans son intervention, a souligné les doutes que l’installation 
des 6 préfabriqués soulève localement au vu du peu de place disponible. 
 
Origine de la question : SNUipp-FSU N° 3.8 : 
Il existe à l'AEFE une circulaire du 29 mai 2015 relative à l'entretien professionnel des 
personnels ingénieurs, administratifs et techniques. Celle-ci ne mentionne à aucun moment 
le personnel enseignant. Par ailleurs, il y est stipulé que "le compte rendu de l'entretien 
professionnel exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire et est pris en compte en 
matière d'avancement d'échelon ou de grade". L'avancement des personnels enseignants 
du premier degré dépend en France de la note pédagogique donnée par l'IEN. A l'étranger, 
il se fait pour le moment au meilleur rythme pour les enseignants détachés à l'AEFE du 
premier degré. En quoi un tel entretien professionnel avec un directeur d'école, qui n'apporte 
aucun élément nouveau pour les carrières et dont ne parle aucun texte du MENESR ni de 
l'AEFE, aurait-il lieu d'être pour ces personnels? L'AEFE peut-elle préciser ce qui oblige les 



enseignants à participer à ce type d'entretien avec le directeur d'école si celui-ci n'est pas 
chef d'établissement ?  
 
Réponse : La circulaire AEFE du 29 mai 2015 relative aux entretiens professionnels vise 
exclusivement les personnels ingénieurs, administratifs et techniques. Pour les personnels 
enseignants, le dispositif de notation demeure. La note AEFE du 23 mars 2015 relative à la 
notation administrative annuelle des personnels enseignants résidents et expatriés de 
l’Agence précise que cette notation par le chef d’établissement peut être l’occasion d’une 
rencontre avec chaque agent et d’un moment privilégié de dialogue entre eux. Il peut être 
utile que cet entretien, qui ne s’apparente pas à un entretien professionnel, puisse être 
conduit par le directeur d’école qui assure le pilotage de l’équipe enseignante des classes 
primaires placée sous sa responsabilité pédagogique.  
 
L’AEFE demandant au SNUipp pourquoi la question est maintenue, le SNUipp précise que 
la question concerne tout particulièrement le Lycée Français de Tokyo est que la réponse ne 
correspond pas à la question. Le SNUipp précise que sa question ne concerne pas un 
entretien visant à établir la note administrative, mais bien l’entretien professionnel tel qu’il a 
été établi à Tokyo avec le directeur, et pour lequel réponse totalement insatisfaisante 
mentionnant la circulaire du 29 mai 2015 a été apportée lors du dernier CT à une autre 
organisation syndicale qui n’a pas protesté. Le SNUipp s’insurge contre cette pratique 
d’entretien professionnel avec le directeur qui n’existe dans aucun texte et demande aux 
collègues de Tokyo de ne pas s’y présenter. Si on peut reconnaître à l’étranger l’entretien 
visant à établir la note administrative (qui n’est pourtant pas jugé nécessaire dans tous les 
établissements) il est hors de question pour le SNUipp de valider cet entretien professionnel.  
 
Origine de la question : SNES-FSU / SNUipp-FSU  
 
N° 3.11 : Avantage familial : - Où en est-on de la compensation couvrant les pertes liées au 
taux de change et à la publication décalée de l'arrêté avantage familial ? - Où en est-on du 
document promis à l'ensemble des établissements pour clarifier la procédure des droits de 
première inscription ? - Les personnels ne semblent toujours pas avoir obtenu la 
régularisation de l'AF et des DPI à compter de la rentrée 2014 malgré l'arrêté publié le 20 
juin. C'est également le cas depuis la rentrée 2015. Un calendrier de mise en paiement est-il 
prévu ?  
 
N° 4.1 : Avantage familial : ainsi que nous l'avons  compris lors du CT du 2 février, il faudra 
attendre encore quelques mois pour raisons techniques, probablement jusqu'en mai/juin 
2016, pour que soit régularisé sur les traitements des personnels le différentiel pour 
l'avantage familial pour l'année 2014/2015 (prise en compte de l'arrêté du 2 juin 2015). 
Qu'en est-il maintenant de l'application de l'arrêté du 16 décembre 2015 et à quelle date les 
personnels pourront ils raisonnablement envisager de percevoir au titre de l'année scolaire 
2015/2016 les montants de l'avantage incluant les droits de première inscription et tels que 
définis par cet arrêté ?  
 
Réponse : - Compensation : Le décret 2002-22 prévoit que l’avantage familial « ne peut en 
tout état de cause être inférieur, par enfant, aux montants des frais de scolarité rapportés à 
des tranches d'âge ». Les frais de scolarité, fixés en monnaie locale, sont sensibles aux 
variations monétaires. Le risque inhérent à cette volatilité serait la non couverture des frais 



de scolarité par l’avantage familial versé en euro. La prise en compte de cette perte liées 
aux taux de change pourrait se faire via un mécanisme compensateur qui prendrait la forme 
d’une trimestrialisation du barème avantage familial (dont, actuellement, la mise à jour est 
annuelle).  
 
- Régularisation de l’AF et des DPI : Pour la rentrée scolaire 2014/2015 et dans l’attente de 
la publication de l’arrêté AF incluant les DPI, la direction a décidé une exonération des DPI 
pour les résidents en fonction dans les EGD et a proposé aux comités de gestion des 
établissements conventionnés une démarche identique. Pour la rentrée 2015/2016, l’arrêté 
du 2 juin 2015 incluant les DPI étant paru au Journal officiel, l’Agence a demandé aux 
établissements (EGD et conventionnés) une suspension du paiement du DPI dans l’attente 
de la mise en œuvre de l’arrêté. Les décisions d’exonération ne seront pas retirées. En 
conséquence, le droit à versement des DPI ne sera ouvert qu’aux agents apportant une 
preuve de paiement des DPI pour les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016. En fonction 
des réponses apportées par les établissements, le DPI sera ou non versé aux agents. Dans 
l’attente de ces réponses, le droit aux DPI est fermé. Cette disposition fera l’objet d’une note 
à l’attention de l’ensemble des établissements.  
 
Une réponse qui soulève des réactions de la FSU. Le SNUipp d’abord signale une grosse 
erreur  dans la réponse écrite car pour la rentrée 2015, c’est l’arrêté du 16 décembre qui doit 
être appliqué, pas celui du 2 juin! 
Ensuite, cette réponse liant le versement des DPI à leur règlement est nouvelle, le principe 
ayant été acté au départ avec l’Agence qu’il y avait d’abord versement, puis règlement! 
L’Agence chercherait elle à économiser le versement des DPI dans des pays ayant 
bénéficié d’un change favorable? 
Enfin, les précisions apportées par l’Agence quant au versement des différentiels dus pour 
l’avantage familial sur 2014/2015 et 2015/2016 laissent rêveurs: il faut faire preuve de 
patience!  Jusqu’à quand?   Pour Pâques, cela va être difficile!  Alors peut être à la Trinité?  
  
 


