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Hors de France 

Compte rendu du Comité technique de l’AEFE du 5 juillet 2012

Déclaration liminaire du SNUipp Hors de France

Concernant la carte des emplois 2012/2013,  le SNUipp continue de dénoncer la  politique  de 
redéploiement  de  supports  de  résidents  et  d'expatriés  qui  ne  tient  pas  compte  des  hausses 
d'effectifs, de l'absence de viviers d'emplois locaux et de la situation des titulaires non résidents en 
attente de poste. Cette politique,  vécue localement comme injuste,  n'est pas comprise par les 
acteurs de la  communauté éducative,  à l'exemple récent  du Lycée français  de Milan,  ou des 
Lycées conventionnés MLF de Madrid et d'Alicante. L’Etat doit déployer des moyens là où la 
demande est forte sans  pénaliser le reste du réseau : le plafond d'emplois des postes de 
résidents qui étrangle l'opérateur public doit impérativement être levé. 

Par ailleurs, ces coupes sombres sont de plus en plus souvent opérées sans concertation, parfois 
même en bafouant les instances locales. Le SNUipp dénonce une politique de moins en moins 
transparente de la gestion de la carte scolaire du réseau.

Concernant la situation administrative et financière des personnels, trop de dossiers sont encore 
en souffrance. Les personnels se voient opposer des délais d'instruction toujours plus longs; ils ont 
le sentiment que l'amélioration de leur sort n'est pas la priorité de l'opérateur public qui ne semble 
guère pressé d'appliquer les mesures prises en leur faveur. La prise en compte des revendications 
suivantes contribuera certainement à renouer la confiance avec les personnels : 

• abroger une bonne fois pour toutes l'abattement de l'ISVL pendant les congés maladie
• rétablir au barème de septembre 2012 l'avantage familial supprimé arbitrairement  dans les 

établissements où il n'y a pas de collège/lycée et dans les écoles gratuites en Allemagne;  
• prendre en compte les Droits de Première Inscription dans le versement de l'avantage 

familial des résidents ou exonérer une bonne fois pour toutes les personnels du paiement 
de ces droits comme c'est le cas par exemple au Lycée de Bruxelles

• modifier  le  mode de  calcul  injuste  qui  exclut  du  système des  bourses  les  personnels 
résidents 

• ouvrir le dialogue sur la revalorisation de l'avantage familial des résidents
• proposer partout une ISVL adaptée au coût de la vie
• verser aux directeurs d'écoles résidents et professeurs des écoles spécialisés résidents de 

l'AEFE les indemnités attachées à leurs fonctions
• mettre en place le protocole de rapatriement des résidents pour faire face aux situations de 

crise afin de sécuriser leurs conditions d'exercice à l'étranger
• revaloriser pour 2012 le salaire des personnels recrutés localement en tenant compte de 

l’inflation réelle dans les pays 

Au niveau pédagogique, le SNUipp demande une prise en compte sérieuse de la difficulté scolaire 
dans notre réseau. Combien d'élèves sortent du réseau avant d'atteindre le bac et quelles en sont 
les causes ?   Malgré le discours élitiste de l'AEFE qui fait de l'opérateur public « une vitrine de 
l'enseignement  à  la  française »,  la  difficulté  scolaire  existe  aussi  dans  le  réseau  des 
établissements français à l'étranger et nécessite la mise en place de structures supplémentaires 
d'aide spécialisée.



Enfin,  le  SNUipp  dénonce   la  charge  contre   le  réseau  malgache,  jugé peu  rentable.  Selon 
Madame la Directrice de l'AEFE, celui-ci relève du domaine de la coopération ! (discours devant 
les élèves de l'ENS).  Le SNUipp rappelle à la Directrice de l'Agence qu'une majorité d'enfants 
français est toujours scolarisée dans le réseau malgache : les élèves français de Madagascar ne 
sont  pas  des Français  de seconde zone  et  doivent  continuer  de bénéficier  du  service  public 
d'éducation. 
Le  SNUipp  apporte  son  soutien  aux  collègues  en  poste  dans  le  pays  qui  exercent 
actuellement dans des conditions d'insécurité préoccupantes. 

1 –   Compte rendu de la séance du 7 mars 2012     

Adopté à l’unanimité 

2 – Modification du règlement intérieur du comité technique  (procédure de 
consultation écrite)

L’Agence souhaite ajouter la procédure de consultation écrite des membres titulaires dans l'article 
2  du règlement  intérieur  du CT adopté  le  7  mars  dernier.   Il  est  proposé d'ajouter  « En  cas 
d’urgence absolue, le président peut faire procéder à une consultation à domicile. » 

Adopté à l’unanimité 

3 – Suivi de CT (parution des textes)

Projet d'arrêté « Extension d'indemnités » (Evolution normative)

Rappel :  il  s’agit  d’un projet  d'arrêté intégrant  les  indemnités  liées  aux fonctions  de directeur  
d'école et d'enseignant spécialisé en détachement à l’étranger. 

Le dossier est toujours à l'étude. 

Congé maladie : suppression de l'abattement de l'ISVL (modification du décret 2002-22) 

Le texte était en passe d'être signé par le Premier Ministre avant le changement de gouvernement 
(il aurait manqué 24 ou 48h...), depuis l'agence a décidé d'intégrer la réforme du décret du 28 mars 
1967 du MAEE pour ne présenter aux nouvelles signatures qu'une seule et même modification. 
Pour rappel du CT de décembre, la réforme du décret de 1967 introduit une référence plancher 
aux droits de scolarité dans les majorations familiales des expatriés et l’abattement de 10% sur les 
indemnités d'expatriation des couples d'expatriés. 
 
Dernière nouveauté sur le sujet, le nouveau texte vient d'être retoqué par la DGAFP sur un point 
de  détail  concernant  l'abattement  de l'indemnité  d'expatriation.  L'Agence a  donc proposé  une 
nième version du texte qui doit répondre aux exigences de la Fonction Publique. 
L'Agence précise qu'il n'y a pas de difficultés politiques concernant la validation de ce texte. 
Là encore, le SNUipp constate que les personnels feront les frais encore quelques semaines de 
tergiversations administratives  insupportables, puisqu'une fois approuvée la nouvelle version du 
texte par les représentants au CT sollicités, eux, dans l'urgence pour réponse avant le 9 juillet, il 
faudra reprendre à zéro le circuit des signatures ministérielles (4 signatures des ministères de 
tutelle!).

Droits de Première Inscription à la charge des personnels : application au 1er septembre

Le Secrétaire Général précise qu'ils seront inclus dans le futur avantage familial des résidents et 
servis seulement aux familles qui en auront fait la dépense au préalable.  
Le mécanisme serait applicable à compter de la rentrée prochaine, un arrêté devrait spécifier la 
prise  en  compte  des  DPI  dans  l'avantage  familial  servi.  Mais  le  Secrétaire  Général  n'est 



manifestement  toujours pas en mesure de donner  plus  de détails. Le  SNUipp précise qu'une 
exonération aurait été techniquement bien plus simple à mettre en place.

Avantage familial : la justice doit trancher 

L'agence  attend  la  décision  du  tribunal  administratif  concernant  l'avantage  familial  supprimé 
arbitrairement  dans les établissements où il n'y a pas de collège/lycée et dans les écoles gratuites 
en Allemagne. Elle appliquera bien entendu la décision de justice. 

ISVL : toujours au point mort 

Les réunions autour du projet de refonte doivent reprendre à la rentrée prochaine. 
L'Agence maintient  l'objectif  d'une présentation au CA de novembre.  Le débat  sur les critères 
(loyer, coût de la vie, transport...) reprendra donc plus tard. 
Le SNUipp exprime ses doutes quant à la tenue du calendrier présenté, la vigilance est de mise. 
Une chose est claire, l'Agence entend prendre son temps, et de toute façon, les propositions qui 
émergeront devront recevoir l'aval du Budget...

Recrutés locaux : navigation à vue

Le SNUipp demande à l'Agence, pour la troisième fois en instance, un retour sur les enquêtes 
remontées pas les établissements suite à la note de septembre 2010. La situation des personnels 
recrutés locaux doit  faire l'objet d'une étude rigoureuse comme cela est présenté par exemple 
dans le bilan social pour les détachés. Comment l'Agence fait-elle pour contrôler l'application des 
ses propres directives ?  
Il est aussi demandé à l'agence de faire un rappel aux chefs d'établissement sur la réglementation 
concernant la validation des grilles de salaires ou des contrats en CCPL pour les établissements 
en gestion directe.

La question indemnitaire en cas de rapatriement : rien pour le moment

L'Agence précise que la note qu'elle avait promis de publier concernant ce problème important 
pour les personnels, est actuellement à l'étude au niveau juridique... Ce travail est effectué avec le 
MAEE et Bercy. 
Les syndicats précisent que les personnels ne savent pas comment procéder actuellement. 
La DRH fait état de l'envoi de dossiers pour les personnels de Syrie et d'Iran.  L'Agence signale 
qu'une protection fonctionnelle est en place, puisqu'une prise en charge des biens détruits, volés 
ou pillés est prévue sous réserve que les personnels en apportent la preuve.  

Sur tous les points de suivis de CT, le SNUipp constate que les propos de sa déclaration 
liminaire sont bien fondés. Délai, instruction, étude  sont systématiquement opposés pour 
justifier les promesses non tenues et les annonces hasardeuses. Les personnels ne sont 
pas dupes, les annonces faites en période préélectorale pour calmer les troupes doivent 
maintenant être tenues. Sinon, les effets risquent bien de se révéler contraires aux objectifs 
visés ! A bon entendeur ! 



 4 – Carte des emplois 2012-2013 – 4  ème      phase   

PAYS VILLE Etablissement FERMETURES OUVERTURES

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Afrique sub-saharienne
 Nigéria,  Abuja :  le  poste a été rendu par  l'administration  au vu de la  stagnation  des effectifs  et  des conditions  
d'insécurité grandissante dans le pays. Il faut noter toutefois que le collègue recruté l'an dernier sur ce poste s'est  
désisté  au mois  d'août,  obligeant  l'établissement  à  recruter  localement.  Afin  de  pallier  le  manque d'attractivité,  le  
SNUipp continue à réclamer la création de tous les postes d'enseignants expatriés nécessaires au Nigéria, ainsi que  
dans tous les pays à hauts risques...
 

NIGERIA Abuja Ecole Marcel Pagnol 1 res adjt

Amérique et Afrique australe

Colombie,  Bogota :  quelques  postes  d'expatriés  ont  été  redistribués  par  l'Agence.  Possibilité  donc  est  offerte  à  
Bogota, qui le réclamait depuis plusieurs années d'avoir un deuxième directeur. Le SNUipp déclare sa satisfaction de  
voir ce poste créé au vu du nombre de classes (44 dont 27 au premier degré), il souhaiterait que ce critère permette  
des ouvertures de direction dans d'autres pays et il déplore la date tardive, car il reste très peu de candidats en liste de  
réserve...

COLOMBIE Bogota Lycée Pasteur 1 dir

Maghreb-Madagascar

Lybie, Tripoli : réouverture de l'école en septembre 2012 avec un directeur expatrié premier degré faisant fonction de  
chef d'établissement, un expatrié administratif chargé de la gestion, 3 résidents au premier degré et 3 résidents au  
second degré :  il  est  à  noter  que la  poussée d'effectifs  au premier  degré a rééquilibré la  balance des postes de  
résidents en faveur du primaire.

LIBYE Tripoli Lycee Français 1 dir 1 res adjt

Asie- Moyen-Orient

Thailande, Bangkok :  la création en 2012 du poste de CPAIEN vient compenser un peu la suppression en 2013 du 
poste d'EMFE à Ho Chi  Min Ville,  contre laquelle  les collègues s'élèvent.  La mission du CPAIEN permettra selon 
l'Agence de poursuivre le suivi au Vietnam.

IRAN Téhéran Ecole Française 1 res adjt

SYRIE Damas Lycée  français  C  de 
Gaulle

1 res adjt

THAILANDE Bangkok Lycée Français 1 CPAIEN

Europe

Allemagne, Berlin : l'Agence invoque le taux de titulaires élevé pour justifier la suppression du poste de CPAIEN 
Belgique, Anvers : suppression du directeur faisant fonction de chef d'établissement, remplacé par un principal. Il est à 
noter que le poste diplomatique a refusé l'agrément au directeur proposé initialement pour la rentrée 2012, qui n'avait 
pas d'expérience en tant que chef d'établissement
Suède, Stockholm : il est à noter que le poste de directeur expatrié, qui devait être transformé en directeur résident est 
finalement maintenu. Le SNUipp s'en réjouit mais déplore, là encore, la date tardive pour l'attribution de ce poste.

ALLEMAGNE Berlin Collège Voltaire 1 CPAIEN



PAYS VILLE Etablissement FERMETURES OUVERTURES

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

BELGIQUE Anvers Lycée français 1 Dir

ROUMANIE Bucarest Lycée  français  Anna-
de-Noailles

1 res adjt

TOTAL 1er degré 2 3 3 2

Bilan carte des emplois 2012/2013 de la phase 1 à 4

TOTAL 14 36 15 (+1) 32 (- 4)

Vote : 5 contre à l'unanimité (FSU et UNSA)

5 – Carte des emplois 2013-2014 – 1ère phase 

PAYS VILLE Etablissement FERMETURES OUVERTURES

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Afrique sub-saharienne
 
 Togo, Lomé : création d'un poste d'EMEF pour la mise en place d'un projet langue. 

TOGO Lomé Lycée français 1 EMFE

Amérique et Afrique australe

BRESIL Sao Paulo Lycée Pasteur 1 EMFE

Maghreb-Madagascar

Egypte, Le Caire :  la création du nouveau poste de directeur devrait permettre le suivi des deux annexes du Lycée 
Français  du Caire,  qui  comptent  plus de 500 élèves.  Il  y  aura au total  deux  directeurs pour  1200 élèves  pour  2 
directeurs expatriés.

EGYPTE Le Caire Lycée Français 1 Dir

Asie- Moyen-Orient

EAU, Dubaï :  l'association vient  de poser  la  première pierre d'une nouvelle  école jouxtant  Academic City.  L'école 
primaire va donc être  répartie  sur  trois  sites,  Sharjah,  Oudmeta et  Academic City,  ce qui  justifie  la  création  d'un  
troisième poste de directeur.

EMIRATS ARABES UNIS Dubaï Lycée  français 
international Georges-
Pompidou

1 Dir

VIET NAM Ho  Chi  Minh-
Ville

Lycée  français 
international 
Marguerite Duras

1 EMFE

TOTAL 1er degré 1 0 4 0

Bilan carte des emplois 2013/2014 de la phase 1 



PAYS VILLE Etablissement FERMETURES OUVERTURES

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

TOTAL 1 0 4 0

Vote : 5 contre à l'unanimité (FSU et UNSA)

6 – Circulaire relative aux instances des établissements 

Historique : 
L'AEFE a publié en octobre 2011, une nouvelle circulaire dite « organisation et fonctionnement des 
instances des établissements relevant l'AEFE » qui remplaçait la circulaire dite « vie scolaire » de 
2008. Ce simple «toilettage» pour l'agence, actait au final des modifications assez sensibles qui 
allaient avoir des répercutions sur le fonctionnement des instances. (voir notre article de l'époque : 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/vie_scolaire_2011.pdf ).
Devant  les nombreuses remontées syndicales sur ce texte comportant des mentions défavorables 
aux personnels, voire des erreurs,  l'Agence a proposé d'organiser un dialogue à partir de janvier 
2012, la concertation a débouché sur la publication d'une nouvelle circulaire au CT de juillet.

Le SNUipp se félicite de la méthode qui, au final, propose un texte plus conforme à nos 
attentes, aux respects des droits des personnels et à un  fonctionnement plus 
démocratique des instances. 

Quels sont les principaux changements ? 

Le conseil d'établissement :

Dorénavant, le CE adopte le plan de formation continue.
Il peut siéger sur un ordre du jour ne comportant que des questions touchant à l’hygiène, la 
sécurité et aux conditions de travail des personnels. Sur tous ces sujets, une commission dont la 
composition est arrêtée en CE, est créée pour préparer les travaux. Cette commission s’apparente 
à un comité d'hygiène et sécurité. 

Le budget de l'établissement doit être présenté en CE, y compris les marchés et conventions 
passés par l'établissement. 

Modalités de désignation des représentants des personnels, des parents et élèves. 
Nouveauté : les personnels qui sont aussi parents d'élèves de l'établissement, peuvent choisir le 
collège dans lequel ils souhaitent être éligibles (celui des parents ou celui des enseignants). La 
précédente circulaire interdisait injustement les personnels d'être élus en leur qualité de parent ! 
C'est maintenant corrigé ! 

Le conseil d'école :
Le conseil  d’école exerce les attributions du conseil d’établissement lorsque  l’établissement ne 
comprend que du premier degré et qu’il n’est pas rattaché à un groupement de gestion.

Quelques modifications dans la composition : 
Tous les enseignants de l'école participent au conseil d'école sauf dans les écoles de plus de 15 
classes où un roulement entre enseignants est organisé en début d'année scolaire par le directeur 
pour chaque conseil  d'école.  Nouveauté là encore, il y aura pour les écoles de plus de 15 
classes 15 représentants des enseignants dont au moins un par niveau d'enseignement.
Attention, le Conseil d’école doit se tenir nécessairement avant le conseil d’établissement.

Le conseil de groupement de gestion : 
Tous  les  enseignants  du  primaire  seront  maintenant  électeurs  et  éligibles  au  conseil  de 
groupement de gestion. Concernant les attributions, il sera voté dorénavant la carte des emplois 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/vie_scolaire_2011.pdf


du groupement. 

D'autre part, l'agence a inclus dans ce texte certaines instances du second degré inexistantes 
dans l'ancien texte vie scolaire : 

– le conseil pédagogique
– le conseil de discipline
– le conseil des délégués et de la vie lycéenne

Nous publierons la nouvelle circulaire dès que la directrice aura signée la version adoptée en CT. 

Vote : 5 pour à l'unanimité (FSU et UNSA)

7 – Présentation de l’organigramme des services centraux 

voir le document : 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Organigramme_general_CTjuillet2012.pdf

8- CHSCT 
Périmètre de l'instance
Le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de travail de l'AEFE est censé contribuer à la protection 
de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, par: 
-l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels 
-le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information (en matière 
de harcèlement sexuel ou moral) 
-l’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies 
professionnelles  
Sur la question du périmètre d'action de cette instance, le désaccord avec l'administration dure 
depuis plus d'une année maintenant: la FSU pense que les personnels détachés doivent entrer 
dans  le  périmètre,  l'AEFE  pense  que  les  structures  locales  mises  en  place  récemment  sont 
suffisantes  ;  pour  la  FSU,  les  détachés  échappent  au  champ de  compétence  des  structures 
locales,  qui,  si  elles  travaillent  pour  tous  dans  le  domaine  de  l'hygiène  et  de  la  sécurité,  ne 
pourront intervenir pour les détachés dans les cas de situation de dégradation des conditions de 
travail (harcèlement...). 
Par ailleurs, force est de reconnaître que la composition des comités locaux est éloignée de celle 
d'un CHSCT tel qu'il est défini par les textes français, et que dans beaucoup d'établissements, 
même dans les EGD où l'Agence les définit comme obligatoires, on attend toujours leur première 
convocation et réunion... 
Le CHSCT a donc demandé que le périmètre de son action soit mis au vote au CT de l'Agence. 
Face à la proposition du Secrétaire Général l'Agence qui veut mettre en place un nième groupe de 
travail sur la question de la médecine préventive sur les personnels détachés, la FSU propose, 
avec l'UNSA, de mettre aux voix la proposition suivante:
Le  Comité  Hygiène  Sécurité  et  Conditions  de  Travail  est  compétent  pour  tous  les 
personnels de l'Agence. 

Vote : 5 pour à l'unanimité (FSU et UNSA)

9 – Point dialogue social

Circulaire relative aux commissions consultatives 

Il s'agissait d'abroger les anciennes circulaires relatives aux CCPLA antérieures à  l'arrêté du 27 
février 2007 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales de l’AEFE puis de 
valider une nouvelle circulaire concernant le fonctionnement des CCPLA et CCPCA. 
Cette dernière circulaire précise des points de l'arrêté qui posent souvent problème localement 
dans l'organisation des CCPLA notamment (présentation des documents, autorisation d'absence, 
remboursement des frais, nomination des experts,  les modalités de vote...). L'élaboration de ce 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Organigramme_general_CTjuillet2012.pdf


document a fait l'objet d'une réunion de dialogue social au préalable. 

L'agence a ajouté en référence la dernière note de l'AEFE concernant la situation des personnels 
recrutés  localement  (note  de  septembre  2010)  et  rappelle  les  compétences  des  CCPLA 
concernant le recrutement local des établissements en gestion directe  : 
- les règles et procédures de recrutement et de licenciement
- l'établissement des modèles de contrats de travail 
- l'élaboration des grilles de rémunération
- les accords d'établissement 
  
Le SNUipp est intervenu pour demander à ce que le chef d'établissement soit remplacé  lors  des 
CCPL  qui  étudient  un  recours  en  notation  administrative  car  celui-ci  est  « juge  et  partie ». 
L'administration est bien consciente du problème mais ne voit pas de solution dans l 'immédiat...  

Attention : les mutations internes et les demandes de temps partiel (voir notre question diverse et 
article sur le temps partiel),  ne seront plus étudiés obligatoirement en CCPLA. 
La mutation interne sera considérée  comme une nouvelle affectation (nouveau recrutement avec 
dépôt d'un dossier de candidature). Une réunion de dialogue social doit avoir lieu à la rentrée pour 
définir  les  nouvelles  priorités  de  recrutement  des  résidents  (et  donc  aussi  des  changements 
d'affectation au sein d'un même pays). Le SNUipp défendra un vrai droit à mutation qui n'est plus 
assuré actuellement dans le réseau (seulement 17% de satisfaction,   voir plus bas  ). 

Concernant le temps partiel, seuls les avis défavorables seront présentés en CCPLA à la demande 
de l'agent.
Il faut rappeler que les CCPLA ou CCPCA sont compétentes pour donner un avis sur toutes 
les questions individuelles concernant les agents relevant de leur compétence.    

Au final,  le SNUipp se satisfait  de ce texte de cadrage qui rappellera les procédures et 
précisera  la  réglementation  aux  postes  et  aux  chefs  d'établissement.  Concernant  les 
nouvelles procédures de mutation interne ou temps partiel, le SNUipp sera vigilant  quant à 
l'amélioration de la situation des personnels. 

Nous publierons la nouvelle circulaire dès que la directrice aura signée la version adoptée en CT. 

Vote : 5 pour à l'unanimité (FSU et UNSA)

Circulaire relative au temps partiel : une avancée significative pour les personnels 
du premier degré détachés à  l'AEFE ! 

Ce texte précise le nouveau cadre du temps partiel  des personnels détachés de l'AEFE, plus 
conforme avec le droit français en la matière. Beaucoup de points ont fait l'objet de débats ou 
d'explications en amont de ce CT lors d'une réunion dialogue social. 

Grand changement, les personnels ne seraient plus dans l'obligation d'attendre 3 ans et le terme 
du premier contrat de résident pour effectuer une demande (1 seule année d'exercice à temps 
plein suffit). Nous déplorons la situation des résidents à recrutement différé qui devront attendre 
leur deuxième année d'exercice pour faire une demande. 
L'Agence reconnaît maintenant le temps partiel « de droit »  (naissance et garde d'enfants de 
moins de 3 ans ou soins donnés à un conjoint ou enfant) y compris pour un bénéfice en cours 
d'année scolaire (si la demande est consécutive au congé de maternité).
Les autres motifs sont toujours soumis à autorisation et  les raisons médicales seront étudiées 
avec « bienveillance ». 
Autre nouveauté et grande avancée pour les personnels : les quotités disponibles. Les 
personnels du premier degré auront enfin accès au 75% et 62,5% en plus du mi-temps actuel.
L'octroi du temps partiel est toujours soumis à la bonne organisation du service et à l'avis favorable 
du chef d'établissement. La circulaire précise explicitement que le chef d'établissement devra «  



justifier son refus mais aussi rechercher un accord au préalable ...seule l'invocation non étayée 
des nécessités de service ne saurait suffire ».  

Autre nouveauté, les demandes de temps partiel qui ont reçu un avis favorable ne passeront plus 
en CCPL ou en CCPC. Seuls les avis défavorables feront l'objet d'une étude en commission locale 
ou centrale à la demande des agents. La directrice de l'AEFE rendra l'avis final. 

La circulaire précise aussi le calendrier annuel des demandes de temps partiel sur autorisation. La 
campagne débute en novembre-décembre et se clôt en mars avant la CCPL de recrutement des 
résidents (recrutement éventuelle d'un rompu sur contrat d'un an).  Au mois de juin de chaque 
année, l'Agence fera, dans le cadre du dialogue social, un bilan de la campagne temps partiel. 

En  annexe  de  cette  circulaire,  il  sera  publié  chaque  année  une  fiche  explicative  précisant 
notamment les modalité de rémunération.  Le SNUipp a demandé à ce que le volant  d'heures 
annualisées des PE (108h) fasse aussi l'objet de précisions écrites.   

Cette circulaire s'appliquera au 1er janvier  2013 avec une mise en œuvre immédiate pour les 
demandes de droit. Concernant les demandes sur autorisation, l'agence avance des problèmes 
techniques pour ouvrir la campagne dès le premier trimestre 2012 avec une mise en œuvre en 
septembre 2013. 

Le SNUipp exigera le respect du texte et la possibilité pour les personnels de choisir leur 
quotité de temps partiel (50% ou 75%) dès septembre 2013. L'agence doit publier sous peu 
une  note  d'application  à  l'attention  des  chefs  d'établissement.  Le  SNUipp  restera  très 
vigilant. 

Le SNUipp revendique depuis longtemps, pour les collègues à l'étranger, l'extension des 
droits dont bénéficient les personnels en France en matière de congés, d'indemnités ou de 
quotités de travail pour les temps partiels. La parution de cette circulaire est donc une très 
bonne nouvelle pour les personnels même si des améliorations sont encore souhaitables.

Nous publierons la nouvelle circulaire dès que la directrice aura signée la version adoptée en CT. 

Vote : 5 pour à l'unanimité (FSU et UNSA)

10 – Classement des établissements du 1er degré

Le classement des établissements du premier degré a une incidence sur la bonification indiciaire 
des directeurs d'école. Actuellement, 16 établissements sont en groupe 2, 37 en groupe 3 et 160 
en groupe 4. Le projet d'arrêté fait évoluer 30 écoles à la hausse et 3 à la baisse. Le texte doit  
sortir au premier septembre prochain et serait actualisé chaque année en fonction des structures 
pédagogiques.
Le SNUipp se félicite de la satisfaction de cette demande ancienne. 

11 – Questions diverses

a- Questions relatives à la gestion des personnels

 Carte Pass Education :  bénéfice du dispositif  à l’étranger, l’Agence devait  interroger le 
MEN concernant ce sujet (réponse du dernier CT) 

Le Service Pédagogique dit avoir pris contact avec le MEN pour la carte Pass Education suite à de 
nombreuses questions d’établissements qui se plaignaient de ne pas avoir reçu ces cartes. La 
personne chargée de ce dossier à la DGRH, a précisé que les cartes prévues pour les personnels 
avaient été envoyées dans les établissements. Cependant, certaines confusions persistent : seuls 
les professeurs résidents ou expatriés, en situation d’enseignement devant élèves ont droit à ces 
cartes. Les enseignants en recrutement local ne sont donc pas concernés par ce dispositif ce qui 



explique  certainement  le  différentiel  entre  le  nombre  de  cartes  demandées  et  le  nombre 
d'enseignants présents dans les bases de gestion. 

De toute façon, les cartes sont arrivées directement dans les établissements souvent en nombre 
insuffisant. Beaucoup de collègues sont partis en vacances sans en avoir obtenu. A la demande 
de la FSU, il sera procédé à un état récapitulatif dès la rentrée de façon à ce que tous les 
collègues détachés puissent recevoir leur pass.

Demande de statistiques pour le primaire : taux de satisfaction sur demandes de temps 
partiel  et taux de satisfaction sur  mutation interne (après la CCPL de recrutement de mars) 

Demandes de changement d’établissement (premier degré) dans un même pays satisfaites après 
tenue CCPL de mars(campagne 2012) 7 (17%) dont : Maroc 5 Madagascar 1 Tunisie 1

Les demandes satisfaites étaient de 22     % l'an dernier, il devient donc de plus en plus difficile de   
changer d     'établissement à l'intérieur du même pays...  

Les « mutations internes » représentent 2,96 % de la totalité du recrutement des résidents. 

Demandes de temps partiels pour 2012 2013 au premier degré : 60 demandes, 51 avis 
favorables soit 85 %

En 2010-2011, 83 % de satisfaits, et en 2011-2012, 78 % de satisfaits

Il  n'en  reste  pas  moins que beaucoup de  collègues,  bien  informés des  restrictions  de  
l'Agence dans ce domaine, renonçaient à faire une demande : la nouvelle circulaire temps 
partiel devrait enfin leur offrir de nouvelles possibilités conformes aux pratiques françaises  
en la matière...

Instructions de rentrée  2012/2013 

Mutation interne des résidents : procédure pour 2012/2013

Pour l'Agence, compte tenu que la demande de mutation interne des résidents, c’est-à-dire un 
changement d’établissement au sein du même pays, s’apparente à un recrutement, elle est traitée 
désormais comme tel.  Le SNUipp relève que l'Agence fait  maintenant  dans l'antithèse de ses 
arguments d'il y a cinq ans, qui conduisaient à un traitement séparé des mutations internes.

Les  résidents  désirant  changer  d'établissement  devraient  donc  tout  simplement  candidater  et 
participer à la campagne de recrutement des résidents.

Une instruction générale sur cette campagne paraîtra en octobre 2012 et fera au préalable l’objet 
d’un groupe de travail dans le cadre du dialogue social. 

Le  SNUipp  constate  toutefois  que  la  priorité  accordée  aux  TNR,  quel  que  soit  leur  nombre  
d'années  d'exercice  dans  l'établissement  continue  à  poser  problème :  peu  de  souhaits  de 
changement d'établissement continueront à trouver issue favorable (voir ci-dessus). Le SNUipp  
demande donc qu'il soit laissé plus de marges de manœuvre aux CCPL pour établir des barèmes  
plus justes permettant de traiter équitablement toutes les demandes.

Retraite - prolongation d’activité des résidents : procédure pour 2012/2013

Sauf situations spéciales définies par les textes (recul de limite d’âge, prolongation exceptionnelle 
d'activité), dès lors que les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de la pension 
sont remplies, le maintien en activité jusqu’au terme de l’année scolaire dans l’intérêt du service 
n’est  pas  possible  dans  la  mesure  où  l’agent  est  radié  des  cadres  le  lendemain  de  son 
anniversaire par son administration d’origine.  L’agent détaché, atteint par la limite d'âge et ayant 
une carrière complète, cesse donc son activité auprès de l’agence à la date de sa limite d’âge. Il 
peut, s’il le souhaite et sous réserve de l’accord du chef d’établissement, continuer son activité  en 
qualité  de recruté  local.  Un  projet  de circulaire,  à  élaborer  dans  le  cadre  du  dialogue  social, 
abrogeant les dispositions (que le SNUipp juge plutôt incompréhensibles) de la circulaire AEFE n° 
3619 du 28 mars 2011, sera proposé à un prochain CT. 

Dans cette attente, la dernière période de renouvellement de détachement et celle de contrat sont 
bornées systématiquement au jour de la limite d'âge. 

Recrutement des expatriés : le questionnaire médical demandé aux candidats recrutés est-il 



légal ?

L’Agence considère que cette procédure est légale et nécessaire tout autant pour les intéressés 
que pour elle.  Il  est également précisé que les agents de la DRH sont  soumis aux règles de 
confidentialité concernant les données nominatives personnelles qui sont en leur possession.

Recrutement des directeurs d’école résidents  au Maroc : quelle a été la procédure mise en 
place ? Pour quelle raisons les demandes internes ont-elles été écartées (rappel : décret 
2002-22)

Deux postes de directeurs résidents étaient à pourvoir cette année au Maroc : le premier pour le 
Groupe scolaire Claude Monet de Mohammedia, le second pour le Groupe scolaire Paul Gauguin 
d’Agadir. 

Un appel à candidature a été diffusé localement. 

Lors de la commission paritaire locale de mars,  les commissaires paritaires ont eu la surprise de 
constater que le profil des postes avait été modifié et qu'il excluait de fait toutes les candidatures 
de vrais résidents. Il leur a été remis en séance , une liste classée par ordre alphabétique et non 
par barème des candidats à ces postes de direction. L'administration a alors annoncé qu'elle avait 
choisi les deux meilleurs candidats et qu'elle n'entendait pas se référer au barème de recrutement 
de la CCPL. Les représentant des personnels ont demandé un vote et se sont prononcés contre 
ces recrutements « expatriés sans prime ».

Pour le recrutement au sein du Groupe scolaire d’Agadir : 

• deux candidats ont accepté puis décliné la proposition, le second après avoir dans un premier 
temps, accepté cette proposition et obtenu son détachement. (il faut noter que cette défection a fait 
suite à sa participation au stage des partants expatriés)

• sans nouvel appel à candidatures en raison du caractère très tardif de ce recrutement et de la 
crainte  de  ne  pouvoir  obtenir  de  détachement,  la  candidature  d'un  collègue  actuellement  en 
fonction au Maroc a été retenue de manière très tardive fin juin, après qu'il ait été procédé à des 
entretiens et un classement établi tout de même soumis à l’avis de la CCPL.

Que de temps perdu, au mépris de l'équipe enseignante de l'établissement !

Le SNUipp refuse les sélections sur entretien pour un recrutement sur support résident. Il  
réclame le respect du barème établi. Le SNUipp réaffirme que le recrutement extérieur au  
pays  ne doit  se faire  qu'après  épuisement  des candidatures  locales,  le  décret  2002 22  
devant être respecté.

Chine – fonctionnement de la CCPLA – respect du classement établi concernant le 
recrutement local

A la suite des échanges avec le poste, le coordonnateur, le proviseur et la DRH, le classement 
établi  par  la  CCPLA-1  du 31 mai  2012 donnera lieu  au recrutement  du personnel  classé en 
position n°1 comme le confirme le mail adressé par le COCAC aux représentants des personnels 
le 25 juin 2012. 

Maroc – Marrakech : critères de recrutement des enseignants en contrat local 

Lors de la CCPLA du 6 juin, la Proviseure de Marrakech a présenté un classement de candidats 
dans lequel une titulaire était placée derrière des non titulaires. Questionnée par les représentants 
du Snuipp, elle a expliqué que ce classement était motivé par un souci de mixité de nationalité. Le 
Snuipp s'est élevé contre ce critère et a rappelé qu'enseigner est un métier.

Au CT, l'argumentaire présenté était un peu différent. Le chef de secteur a voulu nous expliquer 
que ce classement répondait aux exigences des autorités locales de recrutement prioritaire de 
nationaux à diplômes équivalents. Cet argument ne tient pas pour des candidats disposant d'un 
titre de séjour en règle,  ce qui était le cas pour la collègue concernée. D'autre part, les candidats 
placés en tête de liste n'ont aucun diplôme professionnel d'enseignant.

b- Questions     au     droit        syndical     et     à     la     représentation     dans     les     instances     :  

Instructions de rentrée  2012/2013 : référence à la circulaire 10/CM du 14 février 1985 (droit 



syndical) et à la circulaire 1139 du 9 mars 1998 (rôle et missions du directeur d'école) 

Ces deux circulaires font toujours défaut dans les instructions de rentrée. Selon le service juridique 
de l'AEFE, la circulaire 10/CM du 14 février 1985 n'est pas publiée sur le site circulaires.gouv.fr, et 
n'est donc plus dans l'ordonnancement juridique. Elle ne peut donc plus être citée en référence.

Or, cette circulaire est toujours mentionnée dans la lettre de mission des résidents et expatriés. Le 
SNUipp demande donc pourquoi il en est fait mention, puisque la circulaire semble être réputée 
abrogée. Le SNUipp ne se contentera pas de la réponse de l'AEFE et signale que la circulaire de 
1985 est le seul texte faisant mention du « devoir de réserve », parfois invoqué à tors et à travers 
par l'administration à l'encontre des agents à l'étranger, et faisant toujours partie de la mission des 
seuls expatriés.

L'Agence ne reconnaît plus que le décret n° 82-447 du 28 mai 1982. Mais la circulaire de 1985 
nous paraît essentielle car elle est la seule transcription pour l'étranger du décret de 1982  et la 
garantie de nos droits syndicaux.

L'Agence rappelle que l’exercice des droits syndicaux de ses agents exerçant à l’étranger ne peut 
faire l’objet d’aucune restriction mais seulement d’aménagements liés, d’une part, à l’interdiction 
de toute ingérence dans les affaires intérieures du pays d’accueil et, d’autre part, au respect du 
droit local. Rien de bien nouveau pour le SNUipp qui a déjà eu l'occasion de rappeler qu'une grève 
sur des motifs clairement définis n'a rien à voir avec une ingérence dans les affaires du pays 
d'accueil. Ni avec le devoir de quoi que ce soit.

Quant à la circulaire de 1998 (circulaire « Burkard »), il est clair que l'Agence, sans avoir procédé à 
son remplacement, se refuse à en entendre parler, puisque le service pédagogique renvoie pour 
les missions spécifiques du directeur d'école à l'étranger au Code de l'Education. Le SNUipp se 
référera  donc  désormais  au  bon  vieux  décret  89-122  du  24/02/1989  fixant  les  missions  du 
directeur d'école.

c- Problèmes     financiers     /     matériels  

Argentine : réponse de l'AEFE au courrier syndical du 30 mai au sujet de la baisse de 
pouvoir d'achat des personnels détachés et contrats locaux suite à une forte inflation dans 
le pays. 

Concernant les personnels résidents qu’elle rémunère directement, l’Agence précise qu’entre le 
1er février 2012 et le 1er avril 2012, le montant de l’ISVL servi en Argentine a augmenté de 21,20 
%.

Le  barème du  1er  juillet  a  enregistré  une  augmentation  de  6 %.  Selon  l'Agence,  la  dernière 
visioconférence avec les représentants des personnels d'Argentine aurait été très constructive. Le 
taux d'inflation très important de l'Argentine servira de référence au cours des réflexions sur la 
refonte de l'ISVL.

Argentine :  les salaires des recrutés locaux au collège franco argentin Martinez sont très 
inférieurs  à ceux versés par le lycée Mermoz et très bas pour le niveau qualification requis 
et la charge de travail demandés. Il n'y a aucune transparence en ce qui concerne les grilles 
de  rémunération,  l'avancement.  Qu'entend  faire  l'Agence  pour  que  cet  établissement 
conventionné traite plus dignement ses personnels et  respecte les recommandations de 
l'AEFE  ?

La différence de rémunération  des personnels  locaux entre  les  2  établissements  scolaires  de 
Buenos Aires est bien connue de l’Agence. Les personnels du lycée Mermoz bénéficient d’une 
prime de 40 % dite prime Mermoz qui a été mise en place avant même la création de l’Agence. 

L’association gestionnaire du collège Martinez n’a pas souhaité s’inscrire dans cette démarche. 
L’Agence envisage une nouvelle mission durant  la prochaine année scolaire afin  de tenter  de 
convaincre  l’association  gestionnaire  de  gérer  avec  plus  de  transparence  et  de  respecter  les 
obligations que fixe la convention. 

Selon l'Agence, elle n'a pas compétence pour déterminer le niveau de rémunération, qui relève du 
comité de gestion.



République Centrafricaine (Bangui)  et Allemagne (Francfort): baisse de rémunération des 
personnels recrutés localement

Sur Francfort, les grilles salariales n'ont pas été validées par l'AEFE. Malgré les affirmations du 
chef d'établissement, les propositions ne sont pas acceptées localement, d'ailleurs la suppression 
de l'exonération des frais de scolarité sera une perte sèche pour tous les nouveaux contrats. Il faut 
raison garder et l’établissement doit revenir à la table des négociations dès la rentrée. 

Sur  Bangui,  une  étude  est  actuellement  en  cours,  qui  porte  sur  une  redéfinition  des critères 
d’application et de classement des emplois, avec l’aide d’un consultant local. L’APE prépare les 
documents qui seront soumis aux représentants du personnel avant d’ouvrir les négociations. Le 
principe de conservation des avantages acquis figure dans les textes à l’examen. L’Agence affirme 
suivre de très près l’évolution de ce dossier.

Mauritanie, Noukchott : refus de payer les 2 mois de vacances scolaires aux enseignants 
recrutés localement qui exercent sur une année scolaire complète dans l'établissement. 

Le secteur précise qu'il n'était pas informé de la situation, il reviendra vers l'établissement pour 
qu'il corrige ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais. 

Paraguay,  Asunción :  que compte faire l'Agence pour protéger les personnels recrutés  
localement des pressions exercées par le bureau de l'APE (paiement des salaires du mois 
de juin) ?

Le proviseur estime qu’un compromis pourra être trouvé permettant de préserver les intérêts de 
chacune des parties. Il précise que les salaires du mois de juin seront bien versés aux personnels.

d- Questions relatives aux établissements du réseau, à la scolarité et à la pédagogie

Autoritarisme au lycée Français de Mexico : comment l'administration locale compte-t-elle 
renouer le dialogue avec les représentants des personnels et des syndicats suite à une 
gestion autoritaire de l'établissement qui a détérioré le dialogue social ?

L'inspecteur en résidence et le proviseur de Mexico affirment que le dialogue et la communication 
ont été permanents depuis le début de l’année scolaire ! Au vu des courriers reçus de sa section 
du Mexique le SNUipp en doute très largement et mentionne les nombreuses obligations imposées 
aux enseignants du premier degré à Mexico sans concertation préalable. Il précise que les termes 
de la lettre de mission des résidents les encourageant à s'impliquer dans les activités périscolaires 
de leur établissement n'ont pas à servir de justificatif pour leur confier des tâches et des missions 
dépassant largement le cadre des 27 heures de service hebdomadaire. Le SNUipp souhaiterait 
que le dialogue puisse reprendre, que la confiance soit restaurée, et souligne la forte dégradation 
actuelle du climat de travail à Mexico qui n'est pas le fait, comme le présente le chef de secteur, de 
la mauvaise volonté de certains enseignants.

Turquie, Ankara : dispositif  mis en place à la rentrée prochaine pour la formation des 7 
contrats locaux   nouvellement recrutés dans le primaire. 

Au sein de l’établissement une nouvelle politique de recrutement a été travaillée en liaison avec la 
formation des contrats  locaux.  L’établissement  a déjà  accueilli  4  contrats  locaux nouvellement 
recrutés  sans  expérience  (expérience  d’un  an  seulement)  qui  ont  fait  l’objet  d’un 
accompagnement. Pour l’an prochain 6 nouveaux recrutements sont prévus. 

- Accueil des nouveaux enseignants en stage dans les classes qui leur seront attribuées dès leur 
nomination 

- Inscription au PRF dans le stage accueil nouveaux arrivants (3 places réservées) et placés sur 
les stages tout au long de l’année chaque fois que cela sera possible. 

- Une heure de décharge horaire est prévue pour un enseignant pour un accompagnement de 
deux heures par quinzaine. 

- Les nouveaux arrivants sont mis en binômes avec des personnels expérimentés  pour travailler 
sur la programmation et les projets de classe et de niveau. 



- La directrice du primaire a prévu de dégager un temps spécifique d’accompagnement. 

- Le financement d’un stage établissement « Entrée  dans le métier » a été obtenu. L’établissement 
recherche un formateur. 

-  Une  réunion  d’accueil  spécialement  dédiée  à  l’entrée  dans  le  métier  est  programmée à  la 
prérentrée. 

- Organisation spécifique des réunions de rentrée avec les parents

Le SNUipp en profite pour faire observer l'augmentation importante du nombre de contrats locaux  
non titulaires à l'EGD d'Ankara et réclame la création de tous les postes de résidents nécessaires. 

Madagascar : situation d'insécurité, réponse de l'AEFE au courrier du SNUipp et du SNES  
du 5 juin 2012.

L'Agence nous dit suivre avec attention l’évolution de la situation politique et sociale dans le pays, 
notamment en ce qui concerne la sécurité des personnes, en particulier à Tananarive et Tuléar. 
Elle s’en est entretenue avec le chef de Poste avant sa récente prise de fonction. 

L’AEFE qui recommande à ses personnels de suivre strictement les conseils ou instructions du 
poste  diplomatique,  seul  en  mesure  de  donner  des  orientations  adaptées  à  l’évolution  de  la 
situation. 

Par ailleurs, l’Agence précise que depuis février 2010, l’ISVL à Madagascar a été revalorisée de 
51,6%.

Evaluations nationales CM2 et CE1 :  directives du service pédagogique et des IEN quant 
aux remontées des résultats. 

Le service pédagogique affirme avoir demandé aux IEN d’appliquer les instructions relatives au 
communiqué de presse du 21 mai  2012 de Monsieur  le Ministre de l’Education Nationale.  Le 
SNUipp  souligne  dans  ce  même  communiqué  que  les  résultats  « ne  seront  pas  transmis  à 
l'administration cette année ». Si les inspecteurs ont envie d'« aider les écoles dans la réalisation 
et l'exploitation des évaluations », qu'ils se déplacent dans les écoles !

Enquête AEFE intitulée « point de situation sur la scolarisation des élèves handicapés » : 
quelle est l'objectif d'une telle enquête ?  

Après un premier recensement du nombre d’élèves porteurs de handicaps scolarisés dans les 
établissements du réseau à l’automne dernier, il est apparu  nécessaire au service pédagogique 
de  disposer  de  données  quantitatives  plus  précises  ainsi  que  d’éléments  qualitatifs  sur  cette 
problématique. Il s’agit d’avoir une meilleure lisibilité des conditions de scolarisation des élèves en 
situation de handicap dans les établissements du réseau mais aussi de pouvoir communiquer sur 
les réussites en matière d’intégration des élèves handicapés. 

Selon  le  service  pédagogique,  d’excellentes  initiatives  sont  prises  grâce  au  dévouement  et  à 
l’implication des équipes. L’inventivité et le volontarisme en la matière sont bien réels. 

Le SNUipp apprécie la reconnaissance du travail des collègues, mais souligne le manque  
de moyens, et au lieu de volontarisme, préférerait entendre parler de professionnalisme.  
Les collègues spécialisés ont souvent l'impression de dispersion de leurs actions. Ils ont  
beaucoup de mal à évaluer le résultat de leur travail, sont plus utilisés comme experts au  
service des équipes que comme intervenants directs auprès des élèves. Nous réaffirmons  
la nécessité de création de postes spécifiques ASH partout où le besoin s'en fait sentir.  
Dans bien des pays, les collègues restent démunis pour accueillir les élèves en situation de  
handicap.

Chine , LFI Pékin : utilisation expérimentale de l’application CERISE Prim (" espaCE 
numeRIque de Suivi et d’Evaluation").  La CNIL a demandé des modifications, les garanties en 
matière de protection individuelle n'étant pas suffisantes. L’expérimentation peut-elle 
continuer dans certains établissements de l’étranger dans ces conditions ? 

Concernant la protection des données individuelles, l'Agence répond que le contrat qui lie le CRDP 



de Poitiers et le LFIP garantit les mêmes droits aux utilisateurs de la communauté éducative du 
LFIP qu’à ceux du territoire national.

L’utilisation de cette application peut être étendue à d’autres établissements sous réserve du strict 
respect des conditions fixées par la CNIL.

Temps de travail des enseignants en filière bilingue : comment l’AEFE prend-elle en compte 
la charge de travail supplémentaire (formation, concertation, préparation…) générée par ce 
genre de dispositif (décharge horaire, paiement d’heures supplémentaires…) ? Un état des 
lieux de la situation a-t-il été effectué ? 

L’état des lieux dont dispose le service pédagogique montre la nécessité d’infléchir ces dispositifs 
compte-tenu  de  divers  paramètres  afin  de  leur  donner  la  pleine  efficience  attendue  par  des 
équipes  pédagogiques  fortement  mobilisées :  le  service  pédagogique  souhaite  assouplir  le 
principe de la parité horaire. C'est un système qui a fait ses preuves mais qui est chronophage, 
coûteux, et auquel il convient d'apporter des bémols. Selon le service pédagogique, le bilinguisme 
n'implique  pas  automatiquement  parité.  Il  pense  que  l'on  peut  obtenir  les  mêmes  résultats 
pédagogiques avec d'autres systèmes. Le service pédagogique souligne l'importance de la langue 
du pays d'accueil (qui n'est pas forcément l'anglais!) dans un vrai dispositif bilingue. Il souligne 
aussi le renfort nécessaire de la qualité des acquis en français. 

La  note  d’orientation  relative  à  la  politique  des  langues  parue  en  décembre  sera  très 
prochainement complétée par une circulaire d’application. 

 Attribution des classes au 1er degré : comment l'AEFE décline-t-elle les textes Education 
Nationale (D. 89-122 du 24/02/1989) dans les établissements du réseau? ( problèmes 
constatés au Bénin, au Mexique …)

Selon  le  service  pédagogique,  après  avis  recueilli  auprès  du  conseil  des  maîtres,  le  chef 
d’établissement en lien avec le directeur d’école procède à la répartition des  élèves entre les 
classes et les groupes. Il affecte les enseignants sur les niveaux de classe de manière à garantir 
l’optimisation du parcours scolaire des élèves. 

Selon le  SNUipp,  même si  le chef  d'établissement donne l'accord final  pour la  composition et 
l'attribution  des  classes,  il  y  a  de  plus  en  plus  de  dérives  à  l'étranger  sur  ce  point :  le  chef 
d'établissement n'est pas seul décideur et le SNUipp souhaite que soit rappelé, ainsi que l'exigent 
les textes, que l'avis du conseil des maîtres doit bien être recueilli. Il rappelle aussi que le directeur 
d'école, dans sa mission d'écoute, est un maillon important du processus d'attribution des classes. 
En outre, s'il y a accord de tous, et en rappelant bien entendu que les classes de CP mais aussi de 
CM2 méritent une attention particulière, les décisions du chef d'établissement n'ont pas à aller à 
l'encontre du consensus. 

 Avenir de l'établissement de Palma De Majorque (Espagne) –  demande  de  la  MLF  de 
(re)conventionnement du lycée français

Selon l'AEFE, la question n'est absolument pas à l'ordre du jour.

 Argentine :  Est-ce que l'AEFE confirme bien le financement du projet de rénovation du 
lycée Mermoz ? 

Un TD a été envoyé par le service immobilier de l'Agence précisant le coût du projet. Sur 6 millions 
d'euro au total,  l'Agence financera la moitié, l'établissement 1 million et le reste sera couvert par 
l'emprunt. Un appel d'offre doit être fait rapidement.  
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