
Compte rendu du Conseil d’administration de l’AEFE

29 novembre 2013

A ce  Conseil  d'administration,  étaient  présents  pour  la  FSU : Bruno Beaurain  (titulaire  pour  le
SNUipp), Roger Ferrari et Patrick Soldat (titulaires pour le SNES), et Christophe Le Bolc'h, expert
pour le SNUipp Hors de France. Ce Conseil d'Administration de l'AEFE comptait 27 membres (AEFE,
parents d'élèves, personnels, sénateurs, députés, élus de l'AFE, MEN, Bercy, MAEE).
Nouvelle  présidente  du  Conseil  d’administration (en  remplacement  de  Jean-Baptiste  Mattéï) :
madame  Anne-Marie Descôtes, Directrice générale de la mondialisation au Ministère des affaires
étrangères et ancienne directrice de l’AEFE.
Nouvelle  directrice  de  l’AEFE :  madame  Hélène  Farnaud-Defromont  (ancienne  directrice  de
cabinet du  Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du Développement,
Pascal Canfin)

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Declaration_liminaire_SNUipp_1_.pdf

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 27 juin 2013 

Vote : 2 contre (SNES), 1 abstention (SNUipp), 24 pour.

2. Informations de rentrée

Conclusions de la réflexion sur l’avenir de l’enseignement français à l’étranger

La Présidente rappelle les grandes lignes du plan d’action élaboré à la suite de la réflexion sur l’avenir
de l’enseignement français à l’étranger qui confirment, selon nous, la politique de privatisation du
réseau :

✔ Equilibre entre la scolarisation des enfants français et celle des élèves étrangers
✔ Développement encadré du réseau en respectant les contraintes budgétaires
✔ Développement des partenariats vers les établissements homologués autofinancés
✔ Redéploiement géographique des moyens vers les pays prioritaires de la diplomatie française

et vers les « zones économiques de croissance »
✔ Rapprochement  avec  le  Ministère  de  l’éducation  nationale  dans  le  cadre  d’un  contrat

d’objectifs pluriannuel
✔ Création d’un comité interministériel de pilotage du réseau : la première réunion se tiendra

début janvier

Plan d’orientation stratégique de l’AEFE 2014

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Declaration_liminaire_SNUipp_1_.pdf


Un séminaire de préparation du nouveau Plan d’orientation stratégique de l‘Agence se tiendra le 9
janvier  prochain  à  la  Maison  de  l’Amérique  latine  à  Paris  avec  l’ensemble  des  acteurs  de  la
communauté scolaire à l’étranger. La réflexion se fera sur la base du contrat d’objectifs et le nouveau
POS sera présenté au CA de mars/avril.

Frais de scolarités

Le Ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, a confié à Philip Cordery et Claudine Lepage,
membres du CA et respectivement député et sénateur des Français de l’étranger, une mission de six
mois sur l’évolution des frais de scolarité dans le réseau. Selon le député, cette mission consiste à
rechercher des solutions pour « maîtriser et enrayer la hausse des frais d’écolages ».

Les chiffres de la rentrée (établissements, élèves)

Résultats du baccalauréat

✔ 14065 candidats parmi lesquels 51% de nationaux et 9,9% d’étrangers tiers

✔ 95,4% de réussite, dont les deux tiers avec mention

Les opérations de dématérialisation des épreuves du baccalauréat s’étendent dans plusieurs régions
du monde, notamment dans les zones de conflit en Afrique (voir également notre compte rendu de CT
du 4 décembre).

Les chiffres sur le réseau AEFE sont présentés aux membres du CA. Le SNES fait remarquer que les
statistiques par établissement n’apparaissent plus dans les documents fournis.

On compte, à la rentrée 2013 :

✔ 488 établissements

✔ 319.401 élèves dont :
o 37,6% Français (120.209)
o 50,3% de nationaux
o 12,1% d’étrangers

Croissance des effectifs

✔ 2163 élèves supplémentaires dans le réseau AEFE, soit  0,8% de croissance : ce faible
taux par rapport aux années précédentes s’explique par la perte de l’homologation par 5
établissements (dont un lycée de 3000 élèves à Djibouti), ce qui représente au total 4326
élèves.  A  périmètre  constant,  ce  taux  serait  de  2,3%  soit  environ  7300  élèves
supplémentaires.

✔ Le nombre d’étrangers tiers a fortement augmenté : 5,4% (+1998)

✔ Le nombre de Français a augmenté de 1% (+1203)

✔ Le nombre d’élèves nationaux a diminué de 0,1% (-578) (cause : Djibouti)

Répartition géographique des élèves 

✔ 34% en Afrique (=) (Djibouti)

✔ 28% en Asie (+3%)

✔ 21,3% en Europe (+0,1%)

✔ 16,6% en Amérique (+2,3%)

Situations particulières



Centrafrique

Suite aux événements survenus en République centrafricaine, la convention avec le lycée Charles de
Gaulle de Bangui a été suspendue au 1er septembre et remplacée par un « accord de partenariat »
avec l’Agence et avec le lycée Dominique Savio de Douala (Cameroun). L’établissement fonctionne
désormais exclusivement avec du personnel en recrutement local. Selon l’Agence, la rentrée s’est
effectuée avec 181 élèves dans des conditions normales, malgré la dégradation du contexte actuel.

Déconventionnement du lycée de Mexico

Le « Comité des directeurs », organisme gestionnaire du Lycée français de Mexico (3000 élèves), a
voté le 11 novembre dernier la rupture de la convention avec l’Agence et a demandé la signature d’un
accord de partenariat (confirmation par courrier en date du 24 novembre). Le directeur adjoint de
l’AEFE,  Olivier  Boasson,  s’est  rendu  sur  place  le  15  novembre  et  a  rencontré  l’ensemble  de  la
communauté éducative.

Selon la Présidente du CA, les raisons invoquées par le « Comité des directeurs » sont financières
d’une  part,  liées  à  la  « gestion  des  ressources  humaines »  d’autre  part.  Sur  cette  seconde
« justification », il faut surtout entendre que le Président du Comité ne supportait guère les
revendications et les mouvements de grève des personnels. 

Le président du même comité est attendu à Paris le 5 décembre prochain. Il sera reçu par la Directrice
de l’AEFE et la Directrice générale du Ministère des affaires étrangères. La situation des personnels
titulaires (16 expatriés et 84 résidents) sera évoquée lors de ces rencontres. Ceux-ci s’inquiètent du
sort  qui  leur  sera  réservé  (nouveaux  contrats,  conditions  de  réintégrations,  participation  aux
mouvements).  Par  ailleurs,  certaines  familles  pourraient  se  trouver  en  difficulté  du  fait  d’une
augmentation possible des frais de scolarité.

La directrice de l’AEFE considère que le maintien de la convention reste la meilleure solution. Elle est
appuyée en ce sens par la représentante du Ministère des affaires étrangères selon laquelle la France
n’est  pas  à  l’initiative  de  la  rupture  contractuelle  entre  le  lycée  et  l’Agence.  Cette  position  a  été
confirmée par le ministre lui-même à l’AFP après ce Conseil d’administration.

La sénatrice des Français de l’étranger Kalliopi Ango Ela fait remarquer que l’Etat Français a engagé
beaucoup d’argent dans cet établissement et déplore la récupération de cet investissement par le
gestionnaire.

La  FAPEE,  favorable  à  un  éventuel  accord  de  partenariat,  dénonce  cependant  les  risques  de
« contamination » dans d’autres établissements de la zone.

Les  syndicats  de  la  FSU dénoncent  « l’autocratie »  du  Président  du  Comité  des  directeurs,  peu
respectueux  des  droits  syndicaux  et  estiment  que  le  maintien  de  la  convention  est  la  seule
solution possible.

Le  SNUipp  Hors  de  France  soutient  les  personnels  du  Lycée  français  du  lycée  de  Mexico  et
entreprendra toutes les actions nécessaires au maintien du service public d’éducation à Mexico.

Imposition des personnels détachés au Portugal

Le  fisc  portugais  a  entrepris  un  redressement  fiscal  (pour  les  années  2012  et  précédentes)  à
l’encontre des personnels détachés qui déclarent leur imposition en France, suite à une mauvaise
interprétation  des  conventions  fiscales  entre  la  France  et  le  Portugal.  Les  diverses  négociations,
notamment au niveau de la chancellerie ont abouti à une suspension des procédures en cours. 

Une délégation conjointe du Ministère des affaires étrangères et du Ministère des finances français
doit se rendre sur place le 9 décembre prochain.

A ce même sujet,  le  député  Philippe Cordery interpelle  le  CA sur  les  problèmes d’imposition en
Belgique.

Syrie



Conséquence du conflit  en Syrie, le lycée français de Damas a été déconventionné en décembre
2011. L’établissement est ouvert  et fonctionne avec des personnels en recrutement local,  sous la
responsabilité d’un proviseur à la retraite. L’AEFE continue de soutenir le lycée (bourses scolaires,
formation continue, examens en liaison avec le dispositif au Liban).

A l’heure  où  nous  écrivons  ce  compte  rendu,  nous  apprenons  que  l’école  a  été  touchée  le  1er

décembre dernier par un obus, sans néanmoins faire de victimes. Il est à noter que les collègues ont
été sommés par l’établissement de reprendre le service au lendemain de cet incident, ce qui  . Le
SNUipp HDF, qui a interpellé le secrétaire général à ce sujet, soutient les collègues restés en poste au
lycée français de Damas et reste à leur écoute.

Mauritanie

Sans donner plus de précisions, la Directrice de l’Agence annonce un détournement de fonds à l’EGD
de Nouakchott.

3. Rapport d’activité 2012/2013 

Le rapport d’activité 2012-2013, soumis à l’avis du CA, est un outil de communication et de promotion
dans lequel les personnels auront bien du mal à reconnaître leur quotidien. Le pilotage et l'évolution
du réseau, les missions de l'opérateur, la politique budgétaire, la «gouvernance», l’aide à la scolarité,
les établissements, les personnels, les élèves, les parents, les services de l'AEFE sont ainsi présentés
dans ce rapport annuel. 

Ce RA 2012-2013  tient compte de certaines observations formulées par les syndicats sur l’édition
précédente :

✔ une part plus importante est effectivement consacrée aux instances, au dialogue social (mais
pas au groupe de travail ISVL avec les organisations syndicales) ;

✔ il est cette fois fait mention du CSHCT (Comité hygiène, sécurité et conditions de travail).

Par contre :

✔ les recrutés locaux restent les grands absents de ce rapport d’activité ;
✔ l’Agence  affiche  sans  complexe  son  satisfécit  sur  la  traduction  à  l’étranger  de  la  priorité

présidentielle à l’Education. On relève pourtant :
o un saupoudrage budgétaire pour 2013 (+ 5,5M€ pour le paiement des pensions civiles

alors que l’AEFE a besoin de 14M€)
o un  taux  d’encadrement  en  constante  diminution  (-5%  depuis  2008-2009)  malgré  25

postes de résidents supplémentaires entièrement pris en charge par les familles ;
o la  poursuite  de  la  politique  de  redéploiement  géographique  des  postes  (plafond

d’emplois) ;
o une  part  toujours  plus  importante  des  familles  au  budget  de  l’AEFE  (58%,  en

augmentation de 2% par rapport à 2012) ;
o le verrouillage de l’enveloppe des bourses scolaires ;
o une part encore plus belle aux établissements autofinancés et à l’offre d’éducation non

homologuée.

Vote : 3 contre (SNUipp SNES), 24 pour (dont UNSA)

4.  Autorisation  de  signer  une  convention  de  mutualisation  avec  le  lycée
français OSUI d’Agadir 

La présidente justifie la « mutualisation » des établissements AEFE et OSUI d’Agadir, décidée par la
Ministre déléguée des Français de l’étranger, par la « qualité de l’offre » et la « rationalisation ».
En  termes  de  « mutualisation »,  la  FCPE  préfère  parler  de  la  fermeture  pure  et  simple  d’un
établissement  en  gestion  directe.  Le  SNES  estime  qu’il  s’agit,  pour  l’AEFE  d’une  opération  de
récupération de postes de résidents. 



La convention présentée fixe les conditions du transfert des 450 élèves, du personnel et des moyens
de  l’école  collège  AEFE  Paul  Gauguin  vers  le  Lycée  français  MLF  (LFA),  dans  le  cadre  de  la
« mutualisation » des deux établissements, décidée par la tutelle pour la rentrée 2014. 

L’accord, applicable au 1er septembre 2014, prévoit notamment :

✔ la  création de locaux supplémentaires  et  la  restructuration d’espaces pédagogiques dans
l’établissement d’accueil et le transfert des équipements scolaires de l’école Gauguin vers le
LFA,

✔ une contribution de l’AEFE d’un montant de 1,3 M€ pour les travaux
✔ la  prise en charge du surcoût de la scolarité par l’AEFE pendant 10 ans pour les élèves

concernés
✔ la création de 15 postes en détachement (8 au primaire, 7 au secondaire) sur des contrats

OSUI de 3 ans renouvelables sans limitation (alors que les contrats des actuels détachés du
LFA restent bornés)

✔ le  recrutement  des  personnels  de  droit  local  actuellement  en  CDI  à  Gauguin  et  des
enseignants titulaires marocains et la possibilité de reconduction des vacations

Intervention du SNUipp :

 La fermeture  d’un  établissement  en  gestion  directe  illustre  bien  la  volonté  politique  actuelle  de
rechercher des solutions privées au détriment de l’opérateur public. Une bonne affaire pour la Mission
laïque française qui va bénéficier d’un afflux d’élèves supplémentaires pour rééquilibrer les comptes
de son établissement et d’une aide publique pour prendre en charge les installations et les surcoûts
de scolarités. 

Pour le SNUipp, cette convention suscite une grande inquiétude chez les personnels quant à leur
avenir, compte tenu :

✔ de la clause de renégociation de cet accord cadre, notamment en cas de difficulté financière,
clause susceptible de remettre en question les engagements des deux opérateurs,

✔ des précédents dans le réseau de la MLF, à l’exemple du lycée de Palma de Majorque* dont
le sort reste aujourd’hui incertain,

✔ du  « statut  commun  des  détachés »  en  vigueur  à  la  Mission  laïque,  qui  précarise  les
personnels titulaires en prévoyant, à terme, de les faire passer en détachement direct auprès
des établissements en pleine responsabilité

Sur la forme, le SNUipp dénonce un projet ficelé à l’avance que les consultations de façade n’ont
guère fait varier : 

✔ l’Agence n’a pas entendu l’attachement des parents d’élèves au service public d’éducation ;
✔ elle n’a pas entendu la volonté des  personnels de rester au service de l’opérateur public ; 
✔ elle n’a pas pris en considération le projet alternatif de reconstruction de l’école Paul Gauguin

par un collectif d’architectes ; 
✔ elle n’a donné aucun chiffre sur le coût global de cette opération ; 
✔ enfin, elle s’est empressée de signer, le 17 février dernier, la présente convention avec la MLF

avant d’en demander l’autorisation, aujourd’hui 29 novembre, au Conseil d’administration !

Ce  fonctionnement  traduit  clairement  la  volonté  de  la  tutelle  de  faire  passer  en  force  la
fermeture d’un établissement en gestion directe désignée sous le vocable « mutualisation ».

*Le lycée de Palma de Majorque (Espagne) risque d’être déconventionné par la MLF au 1er septembre 2014
après être passé de l’AEFE à la MLF en 2009.

La FCPE fait remarquer que la convention est appliquée avant même l’aval du CA (des classes de
maternelle ont déjà été transférées au 1er septembre 2013). Elle précise par ailleurs avoir adressé un
recours gracieux à la directrice de l’Agence contre la mesure de mutualisation, resté sans réponse.
Enfin, le SE UNSA fait état de contrats non conformes à la convention en question.



Vote : 6 contre (SNUipp, SNES, UNSA, FCPE), 21 pour

5. Questions immobilières 

a) Location du terrain de l’ex école japonaise à Abu Dhabi

Le  lycée  Louis  Massignon  d’Abu  Dhabi,  établissement  en  gestion  directe  créé  en  1981,
accueille 1721 élèves de la maternelle à la Terminale. Pour faire face à une demande de
scolarisation croissante d’élèves français et émiriens (arrivée d’un contingent militaire français
et implantation d’entreprises), l’agence envisage la location d’un terrain jouxtant le lycée en
vue  d’une  extension  future  de  l’établissement  (construction  de  locaux  pour  accueillir  les
classes de PS à  CE1 pour  un  montant  de  8 M€,  l’établissement  assurant  l’intégralité  du
financement).
L’Agence demande au CA l’autorisation de signer un bail de 30 ans pour un terrain de 5000
m2 moyennant un loyer annuel de 1220 € les 4 premières années.

Vote : 1 abstention, 26 pour (dont SNUipp)

b) Renouvellement du bail d’Ealing à Londres

L’Agence sollicite l’aval du CA pour la reconduction du bail de l’école André Malraux d’Ealing,
annexe du lycée Charles de Gaulle à Londres, avec le trust du FTP, propriétaire des locaux.
Ce bail est conclu pour une durée de 25 ans et pour un montant annuel de  30.000 livres.
L’école d’Ealing est située dans la banlieue ouest de Londres et accueille 293 élèves de la
maternelle au CM2.

Vote : 2 abstentions, 25 pour (sont SNUipp)

c)  Convention d’occupation temporaire du terrain à Vientiane

Le lycée Josué Hoffet de Vientiane, établissement conventionné, accueille 492 élèves de la
FPS à la Terminale. L’établissement, arrivé à saturation, doit construire de nouveaux locaux
sur un nouveau site loué par l’agence pour y installer le cycle secondaire (CA du 27 juin
2013).  Le Conseil  d’administration doit  cette  fois  permettre  à l’Agence de signer,  avec le
Comité de gestion, une convention d’occupation temporaire de ce terrain sur 15 ans pour une
redevance domaniale (révisable) de 20.000 €.

Vote : 4 abstentions, 23 pour (dont SNUipp)

d) Acquisition d’un bâtiment pour l’extension du lycée Van Gogh de La Haye

Le lycée Van Gogh de la Haye, EGD dont l’AEFE est propriétaire, accueille 908 élèves, de la
PS  à  la  terminale.  L’établissement,  construit  sur  un  terrain  trop  petit,  est  arrivé  à  totale
saturation :  sous  dimensionnement  des  cours  de  récréation,  problème  d’espace  de
restauration, manque de salle de classes. Pour permettre d’agrandir l’établissement (passage
à 3 classes par niveau), l’AEFE souhaite acquérir un terrain limitrophe de 775 m2  au prix de
595.000 € par  prélèvement  en intégralité  sur  le  fonds de réserve  de l’établissement.  Les
travaux de construction, actuellement à l’étude, seront également financés par l’EGD.

Vote : 4 abstentions, 23 pour (dont SNUipp)

6. Liste des biens immobiliers transférés à l’AEFE (information)

Une mesure comptable vise à intégrer, au 1er janvier 2013, les biens immobiliers de l’Etat utilisés par
l’AEFE dans les comptes de l’opérateur public. Une liste exhaustive des ces biens vient d’être établie



pour  un d’un  montant  global  de  456,5  M€. Une  circulaire  fixant  les  conditions  de  passation  des
conventions d’utilisation entre l’Etat propriétaire et l’AEFE utilisateur doit paraître ultérieurement.
Cette mesure est un exercice comptable sans incidence sur le résultat.

7. Budget rectificatif 3 – 2013 

Ce budget a pour objet d’inscrire 20,6 M€ de recettes et 18,4 M€ de dépenses depuis le dernier
budget rectificatif présenté en CA, le 27 juin 2013. 

Ce  budget  rectificatif  prévoit  une  diminution  de  charges  de  14.260.000  € contre  2.875.000  €
d’augmentation en prévision de recettes, soit un excédent de 17.135.000 €. Le prélèvement sur fonds
de roulement sera donc diminué d’autant.

L’enveloppe de  la  masse  salariale  augmente  de  5 M€.  60% de  cette  augmentation  (3  M€)  sont
facturés aux établissements. Un ajustement purement mécanique qui s’explique en particulier par la
hausse des barèmes ISVL/IRE (due à l'effet change/prix) et des accessoires de rémunérations, mais
rien de plus pour les personnels ! 
Cette augmentation semble d'ailleurs poser un problème au représentant du Ministère des finances
qui attire l'attention de l'opérateur sur la « maîtrise de la masse salariale ». Nous voilà donc prévenus !

Autres remarques : le poids très important des charges immobilières en EGD a des conséquences
néfastes sur le traitement des recrutés locaux. Quand au fonds de roulement, il  est suffisamment
abondant le fonds de roulement abondant (28 M€) pour compenser la baisse de l'enveloppe ISVL (sur
octobre). 

Le budget global, soumis au vote, s’élève à 1.217.105.439 € :

✔ Dépenses de personnels : 717.783.228 €

✔ Dépenses de fonctionnement : 331.665.910 € 

✔ Interventions (bourses) : 103.682.000 €

✔ Dépenses d’investissement :   63.974.301 €

Vote : 6 contre (dont SNUipp, SNES), 21 pour

8. Subventions aux établissements partenaires et aux associations – 2013 

Le montant total au titre des subventions aux établissements hors AEFE s’élève à 1.390.542 € dont
1,3 M€ à l’OSUI dans le cadre de la mutualisation des établissements d’Agadir (voir point n°8). 

✔ Subventions de fonctionnement : 22.000 € (Ecole Les Alizés, Cap Vert ; école Th. Chassériau
de Las Terrenas, République Dominicaine)

✔ Subventions APP (actions pédagogique pilotes) : 35.400 €

✔ Subvention APO : 12.900 €

✔ Subvention  formation  continue (remboursement  de  frais  de  stage  pour  les  personnels)  :
14.242 €

✔ Association sportive et culturelle des affaires étrangères de Nantes : 6000 €

Compte tenu de la subvention accordée à l’OSUI dans le cadre de la mutualisation à Agadir, le
SNUipp a voté contre ces subventions.

Vote : 4 contre (SNUipp, SNES, FCPE), 23 pour



9. Sorties d’inventaire des EGD – 2013 

Ces  sorties  d’inventaires  (matériel  informatique,  de  bureau  ou  divers  mis  au  rebut…)  des  EGD
représentent un montant  total  de  787.535 € (Casablanca 393.386 €, Rome : 117.921 €,  Moscou :
72.030 €, La Haye : 85.842 €, Madrid : 49.616 € , Lisbonne : 68.739 €).

Vote : unanimité

10. Dons et legs – 2013 

Trois dons supérieurs à 30.000 € requièrent l’accord du CA :

✔ 130.000 € de la Fondation Jean Monnet au bénéfice du lycée Jean Monnet de Bruxelles
(travaux d’amélioration des préaux, renouvellement des casiers des élèves) ;

✔ 93.220 € de l’Association des parents d’élèves et du Trust « Friends of the lycée » au bénéfice
du lycée Charles de Gaulle de Londres (matériel informatique, rénovation de classes et du
gymnase, conférences pour les parents d’élèves et organisation d’activités sportives) ;

✔ Dons d’actifs financiers d’une valeur de 93.000 € de la société en liquidation Lycée français
SRO au bénéfice du lycée français de Prague

Vote : unanimité

11. Remises gracieuses et admissions en non-valeur 

✔ Une remise gracieuse des frais  de scolarité  est  accordée par  le  CA pour un montant  de
6003,15 € pour  insolvabilité  d’une famille  connaissant  une  situation  difficile  et  n’ayant  pu
obtenir une bourse scolaire.

✔ Une admission en non valeur est prononcée pour un trop perçu de rémunération d’un agent
décédé pour un montant de 6913,25 €.

✔ 5 admissions en non valeur pour créances irrécouvrables (frais de scolarité impayés) sont
actées  pour  un  montant  total  de  48.549  € (familles  ayant  quitté  le  pays,  poursuites
infructueuses…).

Vote : 25 pour, 2 abstentions (SNES)

12. Budget initial 2014 

Le budget de l’AEFE est composé du budget des services centraux auquel vient s’ajouter celui
des établissements en gestion directe.
On retiendra dans cet exercice budgétaire la baisse inquiétante de la dotation de l’agence,
l’augmentation de l’enveloppe des bourses scolaires,  l’intégration de 800.000 € au titre  de
l’ISAE pour  les  résidents  du  1er degré et  toujours  pas  de  déplafonnement  de  l’enveloppe
ISVL…

Les chiffres du BI 2014

Recettes : saignée dans la dotation de l'Etat !

✔ Subventions de l’Etat

La  dotation  publique  provient  de  deux  programmes  de  la  mission  « Action  extérieure  de  la
France » :
Le programme 185 : « Diplomatie culturelle et d’influence » 
Le programme 151 : « Français à l’étranger et bourses scolaires »



Programme 185 : 416,5 M€
Programme 151 : 118,8 M€
Après mise en réserve légale, le programme 185 diminue de 2,12% par rapport à 2013 (-8,93 M€).
Le programme 151 (bourses scolaires) augmente de 6,6% (+6,8 M€).

✔ Recette en provenance des établissements : 227,86 M€ 

Participation aux rémunérations des personnels résidents 174,209 M€  (+6,5%)

Contribution 6% (EGD) 43 M€

Remboursements d’emprunts 5 M€

Remboursements  des  postes  d’expatriés  hors  plafond par  des  structures
tierces

1,4 M€

Autres recettes 1,75 M€

Recettes non encaissables 16,77 M€

Dépenses : services centraux

✔ Dépenses de personnel : 605 M€ (+2%, soit + 11,7 M€) 

Emplois sous plafond 6353 0

Emplois hors plafond (entièrement financés par les établissements) 421 +20

Emplois de recrutés locaux en EGD 4240 +80

✔ Répartition des emplois et variation par rapport à 2013

Expatriés 1147 0

Résidents 5466 +20

Recrutés locaux en EGD 4240 +80

Siège 161 0

Total 11014 +100

Masse salariale : en progression de 2% par rapport à 2013
Augmentation de la ligne ISOE  (+0,8 M€) correspondant à l’intégration de l’indemnité de suivi  et
d’accompagnement des élèves (ISAE) pour les enseignants résidents du 1er degré.

✔ Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement du siège diminuent de  831.000 € pour répondre à la restriction
budgétaire de 8,5 M€ imposée à l’AEFE. 

Frais de changement de résidence 5,8 M€

Charges financières (intérêt, change) 2,1 M€



Dotations aux amortissements et aux provisions 20,5 M€

Aides aux établissements et autres subventions 21 M€

✔ Dépenses d’intervention : aide à la scolarité

Elle s’établit à 110,5 M€, après mise en réserve de précaution de 8,3 M€

✔ Dépenses d’investissement

Dépenses des services centraux : 5,9 M€
Investissements immobiliers : 23,710 M€

Opérations Montants

Hanoi Terrain 1,7 M€

Pékin Construction 10,16 M€

Sousse Terrain 2,1 M€

Vienne Aménagement 2 M€

Ankara Construction maternelle 1 M€

Berlin Fin de chantier rénovation 250.000 €

Buenos Aires Rénovation des locaux 1 M€

La Marsa Rénovation des locaux 1,5 M€

Rome Rénovation des locaux 4 M€

Total 23,710 M €

✔ Equilibre du budget

Le fonds de roulement de l’AEFE s’élève à 80,218 M€ soit 38 jours de fonctionnement

Budget des EGD (35 groupements)

Recettes 
Subventions Autres subventions Autres ressources Investissement Total

42.532.090 6.641.988 352.221.774 12.393.381 413.789.233

Dépenses 
Personnel Fonctionnement Investissement Total

127.485.718 271.608.435 34.679.736 433.773.890

Commentaires

Sans complexes, l'AEFE, la tutelle,  tout comme le député des Français de l'étranger Philip
Cordery,  s'accordent  à  considérer  que  la  priorité  à  l'Education  à  l'étranger  est  respectée,



l'Agence participant « dans une moindre mesure » à l'effort d'économie budgétaire global de 15
milliards d'euros en comparaison avec les autres établissements publics !  Ce réajustement
rhétorique  s'impose,  en  effet,  à  l'heure  où  la  « sanctuarisation »  du  budget  de  l'Agence
(naguère « traduction de la priorité à l'Education à l'étranger ») n'est plus de mise.

La FAPEE et ses contradictions...

La FAPEE fait remarquer que la contribution de 6%, imposée aux écoles conventionnées, ne sert plus
qu'à financer les pensions civiles (elle devait également contribuer à l'immobilier). Les pensions civiles
coûtent 167 M€ dont 120 sont pris en charge par l'Etat. 
La FAPEE regrette l'absence de chiffres sur l'augmentation des frais de scolarité et déplore que les
postes de résidents supplémentaires soient intégralement pris en charge par les familles. 
Enfin,  la FAPEE exprime ouvertement  son opposition aux demandes d'augmentations d'ISVL des
résidents !
La FAPEE vote contre le budget mais approuve les accords de partenariat (Mexico, Agadir) et
s'en prend au passage aux enseignants qui se mobilisent pour défendre leurs indemnités.
Comme si les choix budgétaires, dont les personnels – tout comme les familles – font les frais,
étaient dissociables des orientations politiques !

Budget 2014 : quelle volonté politique?

Pour  la  FSU,  ce  budget  traduit  l'absence  totale  de  volonté  politique  en  faveur  du  réseau
d'enseignement  à  l'étranger  (voir  notre  déclaration  liminaire).  Le  déplafonnement,  à  dose
homéopathique, des postes de résidents et des postes de recrutés locaux en EGD n'est pas une
mesure sérieuse. Elle est bien loin de régler le problème des 600 titulaires sur contrat local en attente
de détachement.
Question  sans  réponse  de  la  FCPE  :  quand  l'Etat  diminue  de  2%  la  subvention,  de  combien
augmentent les charges?

Données budgétaires : quelle transparence ?

La FSU s'étonne que le budget du Comité de pilotage de la mutualisation n'apparaisse pas dans la
présentation budgétaire.
Le SNES fait par ailleurs observer l'absence de démocratie dans les EGD où la communauté scolaire
n'est  jamais  associée  aux  opérations  financières.  Le  SNUipp  et  la  FAPEE  s'associent  à  cette
remarque. La directrice dit « entendre » cette demande d'une plus grande transparence des budgets...
La  FSU  souligne  que  seuls  deux  EGD  font  procéder  à  un  vote  de  leur  budget  en  Conseil
d'établissement et fait remarquer qu'un autre établissement en gestion directe réunira son CE... après
le Conseil d'administration de l'Agence !

Les indemnités statutaires, c'est pour tout le monde!

Tout en se félicitant de l'inscription au budget de l'Indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves
pour les enseignants du 1er  degré, le SNUipp remet à la Présidente la pétition en faveur de l'ISAE
(1100 signataires), et réitère sa demande qu'elle soit étendue aux recrutés locaux. Il est à noter que,
dans le second degré, les enseignants en recrutement local perçoivent l'ISOE.
Par ailleurs, la FSU regrette le blocage, par le Ministère des finances, du projet d'arrêté « extension
d'indemnités »  en  faveur  des  résidents  directeurs,  maîtres  formateurs  ou  ASH  et  de  certains
personnels du second degré (CPE, copsys et documentalistes). 

ISVL, avantage familial : les administrateurs FSU toujours privés de leurs droits !

Le SNUipp et le SNES ont présenté au Conseil d'administration deux projets de revalorisation pour
l'ISVL et l'avantage familial : 

✔ l'ISVL,  dont  l'annulation  de  toutes  les  baisses  entraînerait  à  terme  un  abondement  de
l'enveloppe globale de 6 M€ (demande de 3 M€ pour l'exercice 2014):

✔ l'avantage familial dont la remise à niveau sur la base du calcul suivant nécessiterait  une
augmentation budgétaire de 8 M€ (demande de 3 M€ pour 2014) :
◦ En UE : AF = Frais scolarités + 90 € (équivalent SFT)



◦ Hors UE : AF = Frais scolarités + 120 € (forfait revalorisé) + 90 € (équivalent SFT)

La  nouvelle  présidente  du  Conseil  d'administration  n'a  pas  fait  varier  la  stratégie  de  son
prédécesseur en refusant de soumettre à délibération les propositions de la FSU ! Ainsi, les
représentants FSU des personnels, administrateurs du CA, ont une nouvelle fois été privés de
leurs droits ! Le SNUipp et le SNES ont prévenu : cette posture risque d'entraîner de nouvelles
mobilisations sur le terrain. L'AEFE et la tutelle en porteront l'entière responsabilité. 

Budget total (services centraux et EGD) proposé au vote

Dépenses de personnel : 732.485.718 €
Dépenses de fonctionnement :  325.468.636 €
Intervention (bourses) : 110.484.000 €
Dépenses d’investissement :   64.289.736 €

TOTAL : 1.232.728.093 €

Vote : 7 contre (SNUipp, SNES, UNSA, FCPE, FAPEE), 2 abstentions, 18 pour

13.  Principes  applicables  à  la  fixation  des  droits  de  scolarité  des  droits
d’examen et autres tarifs applicables dans les EGD 

Deux procédures en cours* auprès du Tribunal administratif, par des parents d’élèves du Maroc contre
la perception des droits de scolarité (droits de première inscription et  droits annuels d’inscription)
incitent l’Agence à légiférer sur les principes de tarification de ces frais dans ses établissements en
gestion directe. Sur les conseils de son avocat, l’agence soumet donc au CA une délibération fixant
ces principes. Les droits concernés sont les DPI, les DAI, les droits d’examen, les frais d’hébergement
et de transport, de voyages scolaires, d’activités péri éducatives et autres frais annexes.

Le SNUipp s’est toujours prononcé contre ces frais, généralement destinés à faire supporter
par les familles les investissements immobiliers et reste donc dans cette logique. 
En 2012, une véritable fronde des parents d’élèves du Maroc avait contraint la directrice de l’Agence à
suspendre  l’instauration  de  droits  annuels  d’inscription  pour  subventionner  la  restauration  des
établissements.

Vote : 4 contre (dont SNUipp, SNES), 2 abstentions, 21 pour

*Le  premier  recours  conteste  l’existence  des  DPI  et  des  DAI  au  motif  que  la  directrice  n’est  pas
compétente pour en fixer le montant. Le TA a jugé que cela n’exonère pas les usagers de leur paiement
mais les familles concernées ont fait appel de ce jugement. Le second demande le remboursement des
droits annuels d’inscription en invoquant une discrimination entre les familles d’un même établissement.

14. et 15. Principe de participation financière des établissements en gestion
directe et des établissements conventionnés aux frais de fonctionnement du
réseau

Le 19 février  dernier,  le  TA a annulé  la  délibération du CA du  4 décembre 2008 instaurant  une
contribution à l’Agence de 6% des frais de scolarité pour les EGD et les établissements conventionnés
et de 2% pour les écoles homologuées, au motif qu’aucun texte réglementaire n’autorisait le Conseil
d’administration  à  instituer  des  prélèvements  obligatoires.  Ces  contributions  étaient  destinées  à
couvrir les projets immobiliers et les pensions civiles des personnels détachés. L’AEFE a demandé
l’annulation de ce jugement et un sursis à exécution. 

Dans l’attente du verdict du TA l’agence dépose sur la table du CA deux délibérations (une pour les
EGD, une pour les conventionnées) modifiant la nature de ces contributions, de sorte qu’elles ne
soient plus considérées comme des taxes mais comme des « participations complémentaires » en
échange  de  prestations  rendues  aux  élèves  (fonctionnement  pédagogique,  rémunérations  des



personnels, formation continue, projets immobiliers). Un tour de passe-passe destinée à limiter les
risques d’une annulation globale de ces contributions qui mettrait à mal l’opérateur public.

Le 4 décembre 2008, le SNUipp et le SNES avaient voté contre l’instauration de cette taxe et
restent donc dans cette logique, considérant qu’il  revient aux pouvoirs publics et non aux
familles de prendre en charge les rémunérations de ses personnels.

Votes
Point 14 (EGD) : 4 contre (dont SNUipp, SNES), 2 abstentions, 20 pour.

Point 15 (conventionnées) : 4 contre (dont SNUipp, SNES), 2 abstentions, 20 pour.

16. Indemnisation des cotisations de retraite impayées au Maroc 

Deux dossiers d'indemnisation pour des cotisations de retraites impayées par l'AEFE au Maroc pour
deux agents contractuels sont présentés. Les intéressés ont accepté les conditions d'indemnisation
proposées.

Vote : unanimité

17. Prise en compte du handicap dans le réseau de l’AEFE (information)

Les statistiques présentées en CA, sur la base d'enquêtes auprès des chefs d'établissements, font
apparaître une augmentation importante du nombre d’élèves en situation de handicap à l'AEFE (+24%
en un an et demi), notamment entre le CE1 et la 6e. Une répartition géographique des élèves relevant
de l’ASH aurait pu également être présentée afin de mieux visualiser les besoins. 
Le SNUipp se félicite de la volonté de l'Agence de prise en compte du handicap. Cependant, en dépit
des difficultés inhérentes à l’étranger (absence de structures externes…),  les moyens alloués par
l’AEFE restent insuffisants : équipes éducatives, AVS, élaboration d’un document PPS Agence, aide
aux familles,  stages de formation,  nomination d’une adjointe  au chef  du service pédagogique de
l’Agence  spécialiste  du  handicap,  affectation  d’IEN  ASH,  travail  envisagé  avec  des  MDPH
partenaires….   

Pour le SNUipp, ces moyens ne peuvent se substituer à la prise en charge des élèves relevant de
l’ASH  par  des  professionnels.  Les  professeurs  des  écoles  ne  sont  pas  des  professionnels  du
handicap : il manque des maîtres diplômés ASH expatriés dans le dispositif  (il en faudrait un en
moyenne par circonscription) afin de donner une vraie réponse à la difficulté scolaire (4 postes en tout
et pour tout dans le réseau à la rentrée 2014). 
Par ailleurs, l’AEFE doit donner aux assistants de vie scolaire un véritable statut avec une formation et
une prise en charge assurées par les établissements. Une centaine d'AVS, payés par les familles,
travaillent dans le réseau (dont 76% à temps partiel).
Enfin, l’Agence doit reconnaître le travail des enseignants résidents ASH du réseau en leur versant les
bonifications indiciaires et indemnités liées à leur fonction. 

18. Point d’information sur la politique de formation continue 

La responsable  du  service  pédagogique  de  l'AEFE donne  les  grandes  lignes  de  la  politique  de
l'Agence en matière de formation continue dans le réseau et dont nous attendons une communication
écrite. Pour 2012-2013, 58% des stagiaires étaient des recrutés locaux, 33% des résidents et 9% des
personnels expatriés.
La FSU signale que tous les établissements ne sont pas dotés d'une cellule de formation continue où
doivent  siéger les personnels en tant  que délégués syndicaux.  La FSU réclame une plus grande
transparence en matière de critères d'attribution des stages.

19. Questions diverses SNUipp



Application de la Charte de la laïcité dans le réseau AEFE

Un TD a été adressé par l'Agence à tous les établissements homologués. Le SNUipp demande à
recevoir copie de ce TD.

Quel est le budget affecté au financement des Actions pédagogiques pilotes (APP) dans les
établissements de l'Agence? Quels sont les critères d'attribution des subventions? Quels sont
les données statistiques de ces financements?

500 dossiers ont été présentés, 315 ont été validés. 140 établissements ont participé aux APP Monde
initiées par l'AEFE.

Critères :

✔ caractère innovant visant à faire évoluer les pratiques d'nseignement

✔ caractère pluridisciplinaire, plurilingue ou interdegrés

✔ projet  impliquantune  ou  plusieurs  équipes  éducatives  et  concernant  un  nombre  d'élèves
significatif

✔ thèmes privilégiés : numérique, inclusion du handicap, égalité filles/garçons, histoire des arts
et sports

2600 € en moyenne ont été attribués par action engagée pour un montant total de 1,2 M€. Cependant,
d'après la responsable du service pédagogique, la validation pédagogique d'un dossier n'ouvre pas
automatiquement à subvention.

Participation des recrutés locaux aux réunions syndicales dans les EGD

Le chef d'établissement du lycée français de Barcelone (comme plus tard celui de Madrid) a interdit la
participation des recrutés locaux à la réunion d'information syndicale qui s'est tenue le 27 novembre
dernier. Le SNUipp rappelle à l'Agence ces quelques éléments :. A ce titre, ils ont droit à l'information
syndicale

• lors du Comité technique du 21 février 2013, l'AEFE a précisé : « Dans ce cadre l’Agence
s’efforce néanmoins de garantir aux agents de droit local des droits syndicaux. Sous réserve
du droit  du pays et  du contexte  local,  l’Agence,  en tant  qu’employeur,  fait  bénéficier  ses
agents des heures d’information syndicale et incite les établissements conventionnés à faire
de même. » ;

• en l'occurrence,  le droit espagnol ne mentionne pas de contre indication particulière en la
matière ;

• les  recrutés  locaux  des  établissements  en  gestion  directe  sont  électeurs  à  la  CCPL.  Ils
peuvent siéger dans ces instances ;

• les enseignants, quelque soit leur statut, sont libres d'assister aux réunions syndicales de leur
choix ;

• l'organisation des réunions précédentes n'a jamais posé de problème au niveau de l'accueil
des élèves, à Barcelone ;

• il  est  rappelé  à  l'occasion  à  l'administration  que  les  enseignants  ne  sont  pas  tenus  de
demander une autorisation d'absence pour participer à cette réunion.

L'agence entend notamment que les recrutés locaux des EGD sont en électeurs dans les instances
locale et donne quelques garanties mais le SNUipp restera vigilant et très réactif partout où, d'une
manière ou d'une autre, des entraves à l'exercice du droit syndical seront constatées.




