
 

Comité technique du 2 février 2016 

QUESTIONS DIVERSES DU SNUipp-FSU (sauf première question) 
et réponses en rouge de l’Agence 

 
I - Questions relatives à la gestion des personnels 
 
1.1 Emetteur de la question : UNSA 
Que compte répondre l’AEFE aux collègues dont le détachement ne serait pas accordé par 
le MENESR (collègue non titulaire en contrat local, ayant réussi le concours de PE et ayant 
dû abandonner leur poste temporairement un an pour retourner en France suivre l’année 
obligatoire de formation et le stage en situation sous prétexte qu’ils n’ont pas trois ans de 
titularisation, au regard de la note AEFE et des trois priorités) ? 
 
Réponse : les ex-recrutés locaux de concours devront, à compter de la rentrée scolaire 
2016-2017, avoir enseigné deux années en qualité de titulaire en France pour prétendre à 
un détachement. 
La note de service n°2015-156 du 28-09-2015 publiée au BO-EN n°36 du 1 er octobre 
2015 prévoit en effet que, pour être détaché, une condition liée à la durée de service est 
applicable : 
« Les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation devront justifier de deux années 
d’exercice en qualité de titulaire en France ». 
Suite à un échange récent avec la DGRH du MENESR, celle-ci a prévu de rédiger un 
communiqué sur ce point, ce qui permettra à l’Agence d’informer officiellement les chefs 
d’établissement et les SCAC. 
 
Suites données par le SNUipp-FSU: courriel envoyé à l’Agence le 8 février 2016 et en 
attente de réponse 
 
Bonsoir 
 

il n'est pas habituel de revenir longuement sur des réponses aux questions en aval 
du CT, cependant cette question (en pièce jointe) posée par le SE UNSA , a, pour 
ce qui est de la réponse, suscité réaction générale des OS présentes lors du CT. 
 

Outre que le nouveau mode de fonctionner représenterait entorse aux priorités au 
recrutement que l'Agence a elle même définies (il n'a jamais été mention de la part 
de l'agence de deux années obligatoires d'exercice  en France pour les agents de 
droit local lauréats de concours), nous nous permettons de souligner que le texte 
mentionné en référence dans la réponse de l'AEFE ne s'applique pas au 



détachement en réseau AEFE (c'est dans le titre même de la note de service, 
définie hors réseaux AEFE, MLF et AFLEC) 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=93347 

 

De surcroît, se pose le problème du moment de ce prétendu changement des 
règles du jeu. Les collègues ayant déjà passé le concours et ont déjà investi une 
année complète en France en comptant sur une possibilité de retour rapide en tant 
que résident dans l'établissement d'origine  ne comprendront pas que cette priorité 
soit brutalement remise en cause en invoquant des textes qui n'ont pas changé par 
rapport à l'année précédente. 
 

Par ailleurs, si l'on se met à exiger application à la lettre de tous les écrits du 
MENESR relatifs au détachement (et celui là ne nous concerne pas!) pour notre 
recrutement, sans tenir compte d'aucune possibilité de dérogation que va-t-il 
advenir des situations de rapprochement de conjoint, qui elles mêmes ne sont pas 
mentionnées spécifiquement dans les notes de service du MENESR? 

 

Nous nous interrogeons donc encore sur la validité de cette réponse, à laquelle le 
peu de temps imparti pour rediscussion comme il est de coutume, hélas, de plus en 
plus lors des CT, n'a pas permis à notre avis de trouver issue favorable et espérons 
de la part de l'AEFE des éclaircissements. 
 

Bien cordialement 
Pour le SNUipp HDF 

Jean Michel Chassagne-Alessandra Diakhate-Marc Biau-Alexandra Berbain 

 
 
1.8 Emetteur de la question : SNUipp-FSU (section locale Espagne) 
Vus les délais de réception de nos bulletins de salaire et les sommes dépensées pour les 
envoyer dans tous les établissements du monde, le bulletin de salaire électronique ne 
serait-il pas une initiative qui permettrait de simplifier les procédures et d'économiser les 
deniers publics ? En France, ce bulletin de salaire existe déjà dans l'académie de Seine St 
Denis. 
 
Réponse : La paie des personnels de l’AEFE est réalisée dans le cadre d’une convention 
de paie à façon avec les services de la DGFIP qui se chargent de l’édition des bulletins de 
salaires. Un projet de dématérialisation des bulletins de paie est actuellement à l’étude à la 
DGFIP 
question non maintenue en séance 
  
 
II - Questions au droit  syndical et à la représentation dans les instances 
2.4 Emetteur de la question : SNUipp-FSU (Section locale Sénégal) : 
Les délais pour étudier les dossiers avant la CCPL et laissés aux collègues pour constituer 
ces dossiers, sont de plus en plus courts. Peut-on envisager de modifier ce calendrier ? 
 
Réponse : Les postes de résidents vacants ou susceptibles de l’être sont publiés sur le site 
de l’Agence en janvier. Les candidatures sont réceptionnées par les établissements 
jusqu’en février. Les dates limites de candidature sont fixées par les établissements ou les 
SCAC. Il est par ailleurs rappelé que les opérations de recrutement requièrent une 
organisation coordonnée, à l’échelle du réseau, pour garantir l’équité des postulants à 
l’accès aux différents postes publiés. Dans le respect de l’articulation des recrutements 
entre expatriés (CCPC) et résidents (CCPL), et les demandes de détachements des 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=93347


agents, les contraintes de calendrier sont fortes. Dans ce contexte de gestion 
internationale, il n’est donc pas envisageable de modifier le calendrier. 
 
Demandes de précisions: le SNUipp demande à l’avenir de donner des délais plus larges 
aux commissaires et dans la mesure du possible,  de prendre en compte les vacances de 
février 
 
III - Problèmes financiers / matériels 
 
 3.5-b Emetteur de la question : SNUipp- Dakar, Lycée français Jean Mermoz : Où en est 
le dossier des collègues en contrat local avant 2001 vis à vis de la CNAV (rattrapage de 
cotisations)? 
 
Réponse : Concernant les régularisations des arriérés de cotisation retraite, la CNAV a 
informé l’établissement qu’il ne sera pas possible de procéder à une quelconque 
régularisation et que la seule possibilité est le rachat des cotisations par les salariés 
concernés. Par courrier en date du 30 décembre 2015, l’Agence a mandaté le chef 
d’établissement du lycée français Jean Mermoz pour entamer une négociation avec 
l’ensemble des personnels concernés par cette procédure, y compris ceux qui ne font plus 
aujourd’hui partie des effectifs de l’établissement, dans la perspective d’une transaction qui 
doit faire l’objet d’une délibération du conseil d’administration de l’Agence. Pour mémoire, 
l’établissement n’avait, à cette époque, effectué aucun prélèvement sur salaire au titre des 
cotisations retraite et les personnels avaient perçu la totalité de leur rémunération brute. 
L’établissement avait, par ailleurs, fait une proposition de régularisation auprès de la caisse 
de retraite locale, l’IPRES. 
 
Le SNUipp demande des précisions. Selon l’agence, une réunion aura lieu dans 15 jours 
sur la question de la négociation sur les parts salariale et patronale et sur la régularisation 
de des 17 dossiers. 
Il y a effectivement réunion de dialogue social le 16 février et cette question est à l’ordre du 
jour. 
 
3.7- Emetteur de la question : SNUipp  Le budget des EGD hors zone euro est-il exprimé 
uniquement en euros? Pour les pays où ce serait le cas, comment l'AEFE et ses 
établissements en gestion directe passent-ils d'entrées et de sorties d'argent en monnaie 
locale (scolarités, salaires et indemnités des ADL...) à l'euro, seule monnaie figurant alors à 
leur budget ? 
 
Réponse : L’article D. 452-20 du code de l’éducation prévoit que « les budgets primitifs de 
chaque EGD sont établis en monnaie locale par le chef d’établissement pour chaque 
année civile. Ils sont transmis au directeur de l’AEFE avec l’avis du chef de poste 
diplomatique. A titre exceptionnel les budgets primitifs et les budgets modificatifs peuvent 
être établis en euros sur proposition du chef d’établissement avec l’accord du directeur et 
de l’agent comptable de l‘agence». 
Hors zone euro 6 EGD tiennent les budgets et comptabilités en euro, soit dans la continuité 
de la gestion opérée par les associations de parents d’élèves (HCMV, Ankara, Pékin et 
Moscou), soit par dérogation expresse (Le Caire, en raison de la non convertibilité de la 
livre égyptienne, et Hanoï en raison des difficultés de change). Lorsqu’un EGD tient sa 
comptabilité en euro, il convertit ses dépenses et recettes au taux de chancellerie en 
vigueur à la date de la demande de paiement ou du titre. Dans ces pays, la tenue d’une 
comptabilité en monnaie locale poserait plusieurs difficultés : 
- D’ordre monétaire : certaines de ces monnaies sont inconvertibles et les transferts de 
fonds sont possibles sous des conditions strictes (factures et documents comptables 
établis en euro). Si ces conditions n’étaient pas réunies, les factures de l’agence ne 



pourraient pas être honorées, et les commandes France (ex : matériel pédagogique) 
seraient impossibles. 
- D’ordre fiscal : si la comptabilité était tenue en monnaie locale les ressources seraient 
identifiées comme ressources locales et à ce titre imposées (fortement en Chine : les droits 
de scolarité seraient imposable à une business tax), en application des conventions 
fiscales en vigueur. 
- D’ordre social : la plupart de ces monnaies subissent de fortes fluctuations. Or les salaires 
étant souvent partiellement voire totalement payés en euros, les personnels de droit local 
verraient leur salaire impacté par une évolution différentielle défavorable du change. Selon 
les cas, ils pourraient également être assujettis à une fiscalité locale plus forte (qu’une 
imposition en France). 
 
Demandes de précisions: le SNUipp remercie l’Agence de la clarté de la réponse, encore 
faudrait-il prendre en compte le taux de chancellerie à temps!. Il trouve particulièrement 
comique la partie de la réponse parlant du social, sachant que c’est justement un problème 
de taux de change mal appliqué qui affecte la prime d’encadrement des recrutés locaux de 
Moscou. 
 

 

3.8 Emetteur de la question : SNUipp : Moscou, Lycée Français Alexandre Dumas : Compte 

tenu de la diminution du nombre d'élèves, du budget 2016 calculé à 1€ = 65 roubles, alors 

que 40% des parents payent en roubles des frais de scolarité calculés à 1€ = 82 roubles, 

ne serait-il pas possible de faire une offre à ces parents ramenant en cours d'année 

scolaire les frais de scolarité en roubles à 1€ = 65 roubles ? 

  

Réponse : Les tarifs des frais de scolarité au lycée Alexandre Dumas de Moscou sont fixés 

en euro et la conversion pour ceux qui paient en euro se fait au taux de chancellerie du 

jour. Une indexation avec un taux fixé à l’avance consisteraient de fait à faire courir un 

risque aux finances de l’établissement. En juin 2015 une augmentation de 5% avait été 

actée pour l’année scolaire 2016/2017. L’établissement va proposer de ramener cette 

augmentation à 1,5%. Si le rouble venait à perdre sensiblement de sa valeur dans les mois 

qui viennent, une nouvelle mesure serait proposée par la direction au CE de juin 2016. 

 

Demandes de précisions: 

Le SNUipp FSU expose l’argumentaire envoyé par la section locale: sur 3 M€ d’euros, soit 

40% du budget total de 7,5 M€, avec un budget calculé à 1€=65 roubles et des rentrées à 

1€=75 roubles, on passe de 195 M de roubles à 225 M de roubles, soit un gain de 30 M de 

roubles pour le Lycée! Or, de 2012 à 2016, sur un mois de janvier, les parents ont constaté 

178% d’augmentation, soit en raison de l’augmentation annuelle, soit en raison des 

variations du rouble. 

Le SNUipp FSU fait valoir qu’il ne demande pas modification du mode de calcul ni 

indexation, simplement une “ristourne”, un geste supplémentaire vis à vis des familles!. Il a 

le tort de rappeler l’effet d’aubaine que la dévaluation a représenté pour l’établissement, au 

moment d’investir dans les travaux de 1589 et aussi au moment de faire remonter la 

contribution spéciale. L’Agence, là encore faisant preuve d’une très désagréable ironie, 

rétorque au SNUipp qu’il a lui-même répondu à la question! Le bénéfice engrangé sert 

donc à l’établissement et à rapiécer les trous du manteau de l’Agence, rien en retour 

immédiat pour les parents, à part la baisse sensible de l’augmentation des frais de 

scolarité, mais qui interviendra seulement en 2016-2017!    

  



3.9 Emetteur de la question : SNUipp  Moscou, Lycée Français Alexandre Dumas : A cette 

date, le nouvel arrêté ISVL au premier janvier 2016 n'ayant toujours pas été publié, 

l'attractivité très basse de Moscou a-t-elle été prise en compte dans les nouvelles valeurs 

qui seront proposées? Pour rappel, même si d'après l'indice Mercer, la ville est classée 

50ème au niveau du coût de la vie, donc comparable à Paris, 46ème, l'attractivité de 

Moscou est à la 167ème place, toujours d'après ce même indice, loin, très loin de New 

York (44ème) et encore plus loin de Paris, classée 27ème 

  

Réponse : Depuis juillet 2013, l’Agence a mis en place avec les organisations syndicales des 

indicateurs permettant une objectivation de l’ISVL. Les critères choisis sont au nombre de 7 

: le coût de la vie, la qualité de vie, la durée moyenne de résidence, le critère d’attractivité 

(zone A, B et C diplomatiques et consulaires), le coût du loyer, la prise en compte du 

transport aérien et le coût de la santé. Le critère d’attractivité est par conséquent bien pris 

en compte (la Russie se trouve en zone B). Au-delà de l’attractivité, l’hétérogénéité des 

indicateurs permet une totale prise en compte des spécificités moscovites. 

question non maintenue en séance 

  

3.10 Emetteur de la question : SNUipp  : La circulaire 749 de l’AEFE en date du 16 février 

1995 relative à l’indemnisation des établissements pour les décharges syndicales stipule 

que, pour les instituteurs et les PE, « le taux horaire sera déduit par référence aux codes 41 

et 42 (instituteurs exerçant en collège), ou 88 et 89 (professeurs des écoles) en opérant la 

péréquation au prorata du nombre d'heures dues. » Ce langage nous apparaissant obscur et 

ne disposant pas des codes mentionnés, quelles sont les valeurs exactes actuelles de 

l’indemnisation reversée aux établissements pour compenser la décharge syndicale de nos 

collègues détachés, instituteurs ou PE ? Ne serait-il pas nécessaire de rappeler ce texte, 

définissant les procédures, à certains établissements qui se plaignent de ne rien recevoir 

afin qu’ils fassent le nécessaire pour que l’indemnisation leur soit versée ? Existe-t-il des 

textes plus récents que cette circulaire, qui semble pour le moment ne pas avoir été réécrite 

ou remplacée ? 

  

Réponse : La circulaire de l’AEFE n°2277 du 13 octobre 2015, qui abroge celle n°749 du 6 

février 1995, détaille les modalités de versement de l’indemnité relative aux décharges 

syndicales des personnels résidents, expatriés et des personnels de droit local de l’AEFE. 

Elle sera diffusée prochainement aux établissements. Pour les enseignants du 1er degré, la 

circulaire fait référence aux taux des heures supplémentaires années correspondant à leur 

corps en opérant une péréquation au prorata du nombre d'heures dues. A titre d’exemple : 

pour un professeur des écoles bénéficiant d’une heure de décharge, le taux indemnité 88 = 

922,29 €. L’indemnité versée à l’établissement sera de 922,29 € x 1x 21/27 = 717,34 €. 

 

Demandes de précisions: 

Le SNUipp FSU ne comprend pas le quotient de 21/27 appliqué. La DRH va apporter la 

réponse demandée. 

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

4.8 Emetteur de la question :SNUipp  : Madrid, Lycée Français Conde de Orgaz : serait-il 

possible de reconsidérer à la baisse la "température de confort" (26°C) dans les salles de 

classe telle qu'elle est prévue actuellement dans le projet de construction de la nouvelle 

maternelle du lycée français de Madrid ? 



En effet, les températures trop élevées dans les salles de classe et les réponses apportées à 

ce problème par le projet des architectes inquiètent les enseignants qui ont le sentiment que 

la problématique de la chaleur dans les salles de classe n'est pas suffisamment prise au 

sérieux et que leur opinion n'est pas suffisamment prise en considération. Selon les 

enseignants, la température de confort proposée est déjà trop élevée et ne permettra pas de 

travailler dans de bonnes conditions ; de plus, lorsque les températures dépasseront les 26º, 

la solution technique prévue pour donner une sensation de fraîcheur est la ventilation 

mécanique, avec une vitesse de déplacement de l'air pouvant aller jusqu'à 1,5m/s, ce qui 

fera s'envoler les documents... 

  

Réponse : Concernant le projet de construction de la nouvelle maternelle du lycée français de 

Madrid, la note sur la qualité environnementale de l’avant-projet est un document technique 

de travail qui n’a pas été validé ni par la Direction de l’établissement ni par le service 

immobilier de l’AEFE. La question de la température dans les locaux est prise très 

sérieusement en compte, la Direction de l’établissement et l’AEFE y étant très attentifs. 

 question non maintenue en séance   

 

4.9 Emetteur de la question : SNUipp :  Barcelone, Lycée Français : conséquences de la 

remise à neuf de l’école maternelle de Munner 

a) Aucun changement du calendrier scolaire n'a été envisagé pour l'instant en maternelle pour 

la fin juin alors que les travaux doivent débuter. Serait-il possible que les élèves de 

maternelle terminent les cours une semaine avant, afin que l'ensemble des personnels 

puissent organiser leur déménagement en toute sérénité ? (pour rappel, 9 classes seront 

impactées par ce déménagement compte tenu de la destruction de leur bâtiment prévue 

pendant l'été) 

b) Comment les enseignants peuvent-ils être assurés que les travaux de reconstruction 

n'impacteront pas leurs conditions de travail quotidiennes au point de ne pas être en mesure 

de faire décemment la classe (nuisances sonores, poussières) ? 

  

Réponse : a) 8 classes (3 PS, 1 PS/MS et 4 MS) sont concernées. Les professeurs rangeront 

leur classe comme chaque année, le déménagement sera fait par une entreprise de 

déménagement qui remettra les matériels et mobiliers dans les classes temporaires. 

b) Le cahier des charges qui sera proposé aux entreprises consultées pour réaliser les 

travaux prendra en compte la proximité de l'école maternelle et les nécessités afférentes. 

Une grande attention sera portée au confort de toutes les personnes travaillant près du 

chantier. Par exemple les classes temporaires qui seront choisies devront avoir une certaine 

isolation phonique. C’est l'entreprise qui saura répondre au mieux au cahier des charges qui 

sera retenue. Ce cahier des charges inclura les contraintes liées aux nuisances sonores et 

aux poussières. 

Demandes de précisions: 

Le SNUipp, qui se réjouit qu’au LFB on ait invité un enseignant de l’école maternelle à la 

réunion travaux de Munner,  expose qu’un rangement en vue d’un déménagement n’est 

pas un rangement habituel. Les collègues qui ne veulent pas s’exposer à retrouver une 

classe sens dessus dessous à la rentrée seront bien contraints de revenir à l’école sur 

leurs journées de congés si dispositif particulier n’est pas mis en place, alors qu’ils avaient 

peut-être déjà prévu de partir! Ils ont la sensation que dans sa réponse l’Agence n’entend 

pas leurs réels besoins. Par ailleurs, les écoles catalanes seront toutes en vacances depuis 

le 26 juin et le taux d'absentéisme en maternelle les derniers jours de juin est chaque 



année très important, leur demande ne leur semble pas démesurée. Cette réduction du 

calendrier scolaire ne rencontrerait probablement pas d’opposition de la part des parents. 

Enfin, le SNUipp souhaiterait avoir des réponses plus précises  quant à l’isolation phonique. 

  

Le secteur Europe assure qu’il n’ y  aura pas de taches particulières des enseignants pour 

ce déménagement. Le SNUipp souligne que les enseignants veulent être assurés de 

pouvoir retrouver  leurs affaires une fois le déménagement fait. Le service immobilier 

rappelle que ces travaux entrent dans une charte de chantier vert, ce qui implique un mode 

de construction  préfabriquée déjà  montée et non à construire sur place.  Le service 

immobilier précise qu’il suit de très près l’évolution de ce chantier. 

Le SNUipp revenant à la charge sur la question du calendrier, l’Agence botte en touche en 

affirmant que c’est là compétence d’abord de l’IEN zone ibérique. 

Le SNUipp, ayant eu l’occasion de remarquer certains yeux levés au ciel de membres du 

CT lorsqu’il est question de rangement de classe en maternelle, souhaiterait que ceux-ci 

prennent conscience qu’il s’agit là d’une problématique touchant toutes les classes d’une 

école primaire, liée au quotidien et aux préoccupations des enseignants du premier degré 

que nous sommes. 

 

4.10 Emetteur de la question : SNUipp : Pékin, Lycée Français : pourquoi le calendrier 

scolaire proposé pour l’année 2016-2017 est-il passé de 172 jours de classe à 180 jours, 

soit huit journées supplémentaires par rapport à 2015- 2016 ? 

Réponse : Le calendrier scolaire 2015-2016 du lycée français international de Pékin ne 

comporte pas 172 jours mais bien 179 jours. La construction du calendrier se fait sur la base 

des règles de la circulaire en respectant le principe de l'article L.521-1 du Code de 

l'éducation. 

question non maintenue en séance  

 

4.11 Emetteur de la question : SNUipp : Athènes, Lycée Franco Hellénique : où en est le 

projet d'extension du lycée ? Après deux tentatives avortées, les locaux n'absorbent plus les 

besoins des classes dans des conditions acceptables (maternelle, informatique, salles de 

langues, EPS, groupes de besoin...) et les projets qui participent du dynamisme et de 

l'image du LFHED. 

  

Réponse : Le lycée franco-hellénique d’Athènes a signé, sur autorisation de son conseil 

d’administration, un contrat d’engagement fin 2011 avec un groupement composé de quatre 

bureaux d’études pour la réalisation du projet d’extension de l’établissement. Un de ces 

bureaux faisant aujourd’hui défaut, le Conseil d’administration gérant le lycée a décidé, en 

sa séance du 8 décembre 2015, de résilier le contrat d’engagement signé avec ce 

groupement. En raison des nombreux blocages qui ont ralenti la réalisation de ce projet, les 

besoins de l’établissement ont évolué, le nouveau projet repensé prendra donc en compte 

l’évolution de ces derniers et sera élaboré avec toute la communauté scolaire. 

question non maintenue en séance. 

 

 

 

 


