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Le rapport de Monsieur Perret, présenté lors de ce CA alors qu’il a été produit en juillet 

2015, aurait dû être placé avant le point sur le contrat d’objectifs et de moyens. Ce dernier, 

élaboré fin 2015, reprend dans ses trois axes certaines préconisations du rapport de M 

Perret.  

 

L’expression: “contexte budgétaire durablement contraint” est présente dans la lettre de 

commande du rapport Perret puis elle est martelée dans le contrat d’objectifs et de moyens. 

Les solutions et les perspectives qui nous sont présentées aujourd’hui sont surtout là pour 

répondre à la question: “Comment continuer à faire fonctionner un réseau à l’attractivité 

indéniable avec un budget de plus en plus réduit?” 

 

Elles nous laissent une furieuse impression de déjà-vu. Nous n’avons pas oublié la charte 

pour l’enseignement français en Espagne, et surtout le rapport Ferrand sur les financements 

de l’enseignement français à l’étranger de 2004 : les documents présentés ce jour n’en sont 

qu’une reprise, douze ans plus tard ! Où est l’innovation? 

 

Les pistes pour un réseau prétendument à moindre coût ne sont pas nouvelles:  

- partenariat avec les systèmes éducatifs nationaux, et appui aux filières bilingues. 

- travail en synergie avec l’opérateur privé MLF et autres 

- partenariat avec les entreprises, et prospection des réseaux des anciens élèves. 

 

Pour le SNUipp, l’excellence a un prix.  L’expansion de notre réseau ne peut se faire dans le 

cadre de restrictions budgétaires. Prétendre faire mieux avec moins n’est que vouloir 

maquiller la pénurie, c’est un mensonge servi aux parents d’élèves et une hypocrisie 

collective. Les enseignants, eux, se doutent bien de ce qui les attend : des suppressions 

massives de postes de fonctionnaires avec l’alibi du redéploiement des moyens et autres 

rééquilibrages des postes entre établissements. Les dernières pages du rapport Perret sont 

sur ce point on ne peut plus explicites.  

L’état poursuit inexorablement sa politique de désengagement. 

Le vent de la privatisation souffle à tout va et il signe la fin programmée de l’opérateur public 

d’enseignement français à l’étranger.  

 


