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 Paris, le 29 septembre 2014 

 

Madame Hélène Farnaud-Defromont 

Directrice de l’AEFE 

 

Madame la Directrice, 

 

En ce début d'année scolaire, nous attirons votre attention sur les préoccupations actuelles des 
collègues en poste dans le réseau AEFE. 

La situation sécuritaire au Maghreb, en Afrique et au Moyen Orient est préoccupante. Elle nécessite 
des mesures urgentes pour la sécurité des écoles françaises  implantées dans ces zones.  

La propagation du virus Ebola en Afrique soulève de vives inquiétudes pour la santé des usagers de 
nos établissements, notamment en Guinée, au Nigeria, en RDC, au Sénégal et dans les pays 
limitrophes. Cette situation représente un danger grave et imminent pour les personnels et justifie 
amplement l’extension du champ de compétences du CHSCT de l’AEFE aux agents détachés à 
l’étranger. La sécurité et la santé des personnels en poste à l'étranger doivent constituer une priorité 
pour l'AEFE.  

Concernant les rémunérations des personnels, certaines questions soulevées à plusieurs reprises 
dans les instances de l’Agence ne sont toujours pas réglées : 

Si le versement d’une indemnité équivalente à l’ISAE aux recrutés locaux enseignants des 
établissements en gestion directe semble en bonne voie, il n’en va pas de même pour les 
détachés. Ces derniers ne pourront tolérer plus longtemps le blocage de ce dossier en raison 
d'un texte législatif qui ne les concerne pas. Ils attendent la régularisation de leur indemnité 
pour 2013-2014 dans les plus brefs délais. 

Par ailleurs, nous demandons toujours que l’agence incite les établissements conventionnés à 
verser la même indemnité à leurs enseignants recrutés locaux.  

Le projet d’arrêté « extension d’indemnité » (versement des indemnités liées aux fonctions de 
directeur, maître formateur, enseignant ASH, COpsy et conseiller pédagogique), acté en 
Comité technique, est bloqué par la tutelle depuis trois ans. Cette situation n'est pas 
acceptable pour les agents qui exercent des missions particulières sur des postes de 
résidents. Nous demandons que ce dossier aboutisse sans délai pour l'ensemble des 
personnels concernés. 
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L’arrêté fixant les montants de l’avantage familial des résidents et intégrant les droits de 
première inscription n’est toujours pas sorti. Comme l’an dernier, les collègues perçoivent un 
avantage qui ne tient pas compte de l’augmentation des frais de scolarité au 1

er
 septembre et 

subissent un préjudice financier. 
 

Ces blocages sur les éléments de rémunération s’ajoutent au déclassement salarial des professeurs 
des écoles, récemment observé par l’OCDE, et sont vécus par les collègues du réseau comme autant 
de promesses non tenues. Par ailleurs, les bourses scolaires restent inaccessibles aux personnels 
résidents. 
 
 
Dans le cadre du dialogue social, nous demandons que figure, dans le calendrier des réunions, un 
groupe de travail sur l’extension ou l’adaptation, pour les personnels détachés à l’étranger,  des droits 
dont bénéficient leurs collègues en France en termes de rémunérations et de congés (voir notre 
déclaration liminaire, CT du 24 juin 2014). 
 
Enfin, le budget de l’AEFE (programme 185) reste, pour le SNUipp, un sujet primordial. La Loi de 

finance 2015 étant actuellement en préparation, nous vous rappelons, Madame la directrice, que 

l’enseignement français à l’étranger ne peut continuer de se développer dans de bonnes conditions 

sans les moyens nécessaires. Toute nouvelle diminution serait fortement préjudiciable au 

fonctionnement et à la qualité de notre réseau d’éducation et aux conditions d’exercice de ses 

personnels. 

 

Nous avons l’honneur de solliciter un rendez-vous avec vous  afin d’évoquer l’ensemble de ces sujets. 
 
Dans l’attente, veuillez, Madame la Directrice, accepter nos plus cordiales salutations. 

 
 

 


