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Entrevue avec Hélène Conway, Ministre des Français de l’étranger 

Mercredi  20 mars,  la Secrétaire générale adjointe et  le  secteur Hors de France du  
SNUipp ont rencontré, la Ministre des Français de l’étranger, Hélène Conway, et la  
Directrice de l’AEFE, Anne-Marie Descôtes. 

Dans un premier temps,  la  secrétaire générale adjointe présente notre organisation,  ses 
spécificités et ses priorités. Fort de ses résultats aux élections professionnelles, le SNUipp 
est  le  syndicat  majoritaire  des enseignants du premier  degré,  en  France  comme à 
l'étranger. 

La  loi  d'orientation,  actuellement  en  discussion  à   l'Assemblée  nationale,  fait  écho  à 
certaines de nos positions syndicales (« plus de maîtres que de classes », scolarisation des 
moins  de  3  ans,  formation  initiale...)  et  prévoit  une  programmation  de  moyens  bien 
nécessaire  en  regard  des coupes sombres opérées  par  le  précédent  gouvernement.  Le 
SNUipp s'est inscrit, dans le projet de refondation de l'école, comme force de proposition.

Budget  2013

Le SNUipp Hors de France, fortement investi lors de la préparation du budget 2013 
(rencontres, adresses aux élus), déplore que la priorité à l’Éducation ne se soit pas 
déclinée à l'étranger. 

Les  25  postes  de  résidents obtenus  pour  la  rentrée  2013  et  les  5  millions  de 
« replâtrage » budgétaire pour  les pensions civiles ne pèsent  pas lourd face à l'arrivée 
massive d'élèves (5000 cette année et autant l'année prochaine). La contrainte du plafond 
d'emplois maintient  un  vivier  de  600  titulaires  en  recrutement  local  comme variable 
d'ajustement. La  Ministre  affirme  que  l'Etat  fait  un  effort  considérable  pour  le  réseau 
d'enseignement français de l'étranger en maintenant la dotation alors que tous les ministères 
voient leur crédit diminuer. Les lettres de cadrage du premier ministre n'amélioreront pas la 
donne en 2014 (5 milliards de ponction supplémentaire). 

Avenir du réseau d'enseignement français à l'étranger

La  Ministre  donne  peu  de  pistes  concernant  la  réflexion  sur  l'avenir  de  l'enseignement 
français  à  l'étranger  qu'elle  va  engager  prochainement.  Elle  envisage  des  « solutions 
innovantes », notamment un rapprochement avec le Ministère de l'éducation nationale qui 



pourrait  s'avérer  utile  au  réseau.  Madame Conway ne  donne  aucune  indication  sur  les 
conditions d'homologation des établissements ou sur la question statutaire des personnels. 
Concernant les modalités d'organisation de cette concertation, un comité de pilotage a été 
mis en place. Les syndicats seront conviés à des groupes de travail les 17 avril et 14 mai 
prochains.  Cela  dit,  l'information  tardive  sur  le  calendrier  et  l'absence  de  documents 
préparatoires nous laisse dubitatifs sur la place et le rôle qui seront réservés aux personnels 
dans le cadre de ces discussions. 

Bourses scolaires

La Ministre se félicite de la réforme de l'aide à la scolarité. Pour le SNUipp, cette refonte a 
surtout  consisté  à  verrouiller  l'enveloppe  des  bourses  scolaires,  entraînant  un  effet 
d'émiettement des quotités préjudiciable pour bon nombre de familles. Contrairement aux 
attentes des parents et des organisations syndicales, le budget dégagé par la suppression 
de la prise en charge des élèves du lycée (PEC), n'a été reversé que très partiellement dans 
celui des bourses (pour les nouveaux élèves et les anciens bénéficiaires de la PEC éligibles 
aux bourses).

Rémunérations

Le SNUipp fait état du préavis de grève déposé le 21 mars et des revendications salariales 
des  personnels (ISVL et avantage familial). Dans le cadre de la refonte de l'ISVL, le SNUipp 
dénonce  le  dogme  de  l'enveloppe  constante,  réaffirme  son  refus  de  toute  baisse  de 
l’indemnité et exige une rallonge budgétaire en conséquence. 

A l'image de la  réforme des bourses scolaires,  l'objectif  assumé de la  refonte du 
dispositif est de justifier une enveloppe et de contrôler son évolution dans la durée. 
Sous couvert d'un vernis d'équité (certains résidents seraient selon la Ministre et la 
Directrice des privilégiés!), le « pilotage budgétaire » reste bien la seule préoccupation 
gouvernementale. 

Le  SNUipp  prévient  :  les  mouvements  qui  se  multiplient  actuellement  dans  le  réseau 
montrent l'état d'exaspération des collègues. Leur niveau de rémunération est insuffisant 
:  au  déclassement  salarial  des  PE  s'ajoute  le  gel  du  point  d'indice  et  la  hausse  des 
cotisations retraite. Dans ces conditions, les enseignants du premier degré ne peuvent 
accepter aucune baisse de salaire supplémentaire.  

La Ministre des Français de l'étranger et la directrice de l'AEFE désapprouvent les appels à 
la grève des 31 janvier  et 21 mars,  lancés par le SNUipp et le SNES, arguant que des 
discussions sont en cours  et qu'un climat de confiance doit s'instaurer. Tout en invitant la 
ministre à écouter les revendications des collègues exprimées sur le terrain, le SNUipp 
rappelle qu'en tant qu'organisation syndicale représentative dans les instances de l'AEFE, il 
participe également aux réunions de dialogue social avec l'opérateur public. Sur le fond, le 
préalable  de  l'enveloppe  constante  à  la  réforme  de  l'ISVL reste  inacceptable  pour  les 
personnels et ils entendent le faire savoir avec les moyens légaux dont ils disposent. Sur la 
forme,  le  HDF a  sollicité  un  rendez  vous  avec  Madame Conway  depuis  la  rentrée  de 
septembre : il aura donc fallu six mois avant que la Ministre des Français de l'étranger ne se 
décide à recevoir le syndicat majoritaire du premier degré (d'autres organisations semblent 
d'ailleurs  avoir  eu  plus  de  chances).  Une  telle  façon  de  procéder  ne  peut  susciter  la 
confiance des personnels, encore moins contenir leur exaspération.

Mali, Niger

Deux jours après la dernière réunion ISVL à l'AEFE, la Ministre des Français de l'étranger 
nous  annonce  l'augmentation  de  30%  de  l'Indemnité  spécifique  de  vie  locale  pour  les 



résidents de Bamako et de Niamey. Une avancée significative, dans le contexte actuel  de la 
sous région et qui fait suite aux mesures d'aération accordées le mois dernier. Pour autant, 
les revendications des personnels sont loin d'être satisfaites, notamment en ce qui concerne 
les billets d'avion (payés aux agents mais pas à leurs familles) et les recrutés locaux.

Projet de mutualisation de l'école  Gauguin (AEFE) et du LFA (OSUI) d'Agadir

Les personnels de l'école Paul Gauguin, en grève les 31 janvier et 21 février et soutenus par 
les parents élèves, ont clairement signifié à l'agence leur volonté de maintenir l'établissement 
dans le  réseau de l'AEFE.  Le SNUipp interroge la  Ministre sur  les suites qu'elle  entend 
donner au projet alternatif de réhabilitation de Gauguin pour un montant très inférieur aux 
estimations de l'AEFE (1,8M€ au lieu de 5M€). Si Madame Conway n'exclut pas d'explorer 
toutes les pistes, elle semble bien décidée à s'en tenir à la proposition initiale. Quant à la 
directrice de l'AEFE, elle estime que ce projet ne respecte pas le cahier des charges imposé 
par l'opérateur public. 

Par  ailleurs,  Madame  Conway  soutient  que  la  situation  de  l'école  d'Agadir  n'est  pas 
comparable à celle du lycée de Palma de Majorque (voir paragraphe suivant). Le SNUipp 
estime que les inquiétudes des collègues sont légitimes face à ce qu'il convient d'appeler la 
privatisation de leur établissement.

Lycée français de Palma de Majorque

Le SNUipp réaffirme son opposition au retrait  de la Mission laïque française,  voté le 29 
janvier dernier en assemblée générale. Pour la Directrice, l'Agence n'a pas les moyens de 
reconventionner l'établissement. Quant aux personnels détachés, priés de partir à la fin de 
cette année scolaire (ce que la Ministre semble ne pas savoir),  le SNUipp demande leur 
maintien en poste jusqu'en 2014. 

NB : le directeur de la Mission Laïque, Jean Christophe Deberre, a finalement annoncé le  
maintien de tous les détachés de Palma de Majorque au CA de l'AEFE du 26 mars.

Recruté locaux

Les recrutés locaux des établissements de l'AEFE sont exclus du champ d'application de la 
Loi Sauvadet sur la résorption de la précarité des contractuels de l'Etat. Motif : leurs contrats 
sont considérés comme de droit privé (il n'est d'ailleurs porté aucune référence à la France 
dans  le  contenu  de  ces  contrats).  Or  ces  personnels  sont  pourtant  employés  par 
l’Établissement  public.  Le SNUipp demande donc à  la  ministre  d'intervenir  auprès  de la 
Fonction publique pour les faire entrer dans le champ d'application de la Loi Sauvadet afin 
de leur faciliter l'accès à la titularisation.

Le SNUipp interpelle  également la  Ministre sur le manque de places réservé au second 
concours interne aux recrutés locaux du réseau EGD et conventionné.




