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Plusieurs points déterminants pour l’avenir de l’AEFE étaient à l’ordre du jour de ce Conseil 
d’Administration : vote du budget 2011, PEC, contrat d’objectifs et de moyens, accord de 
partenariat avec la MLF … Les documents préparatoires nous sont parvenus au mieux 2 jours 
avant le CA (certains même la veille au soir !). Ce problème se pose de manière récurrente. 
L’Agence empêche ainsi les élus des personnels et des parents d’élèves de faire leur travail.  
D’autre part, le Président du Conseil d’Administration refuse systématiquement de soumettre au 
vote les propositions faites par les représentants de la FSU, bafouant ainsi le règlement intérieur 
du CA. 
Ces procédés sont inacceptables ; les représentants  de la FSU ont donc quitté la séance à 
la mi-journée en signe de protestation. 
 
Déclaration liminaire  du SNUipp-FSU  
 
Ce Conseil d'Administration se tient 2 jours après une journée nationale d’actions  à laquelle la 
FSU a appelé les collègues des établissements de l'AEFE à s'associer. Depuis la rentrée de 
septembre, la mobilisation des personnels de l’AEFE est forte contre le projet injuste de réforme 
des retraites du gouvernement.  
Les personnels tiennent à manifester leur opposition à une loi  qui les touchera significativement  
en particulier à l’étranger. Pour certains, ces périodes passées à l’étranger ne sont pas 
comptabilisées dans leurs annuités : résidents à recrutement différé, Titulaires Non Résident, 
disponibilité pour rapprochement de conjoint et bientôt les collègues qui assurent les rompus de 
temps partiel.  Ces personnels ne peuvent  même plus racheter leur droit à pension et leur 
précarité, organisée pour des raisons d’équilibre comptable par l’Agence, aura de lourdes 
conséquences sur leur future pension. Ils sont aussi inquiets car la menace sur les bonifications 
pèse à nouveau : un amendement présenté par plusieurs députés à ce sujet est de mauvaise 
augure. Le SNUipp mobilisera sur ce sujet si nécessaire à l’avenir.   
 
Aussi, ces mobilisations ont permis de réaffirmer l’insatisfaction des personnels de l’Agence  en 
matière de salaires ou de conditions de travail :  
 
-   Ils demandent que l’Agence  apporte enfin des réponses concrètes sur le dossier des ISVL et 
prenne réellement en compte la situation des personnels. 
 
− Ils s'interrogent sur les promesses de l'ex-Ministre des affaires étrangères lors des 20 ans de 

l'Agence et exigent la modification du décret 2002-22 relatif à la rémunération des personnels 
pendant les congés de maladie ;  toute  diminution de salaire ( ISVL)  pendant ces congés 
demeure intolérable. 
 

− Ils dénoncent aussi la mise à l'écart des fonctionnaires dans les instructions relatives à 
l'attribution des bourses scolaires. L'Agence assimile les prestations familiales à des aides à la 
scolarité en contournant les termes du décret 2002-22. Le SNUipp réclame une nouvelle fois 
l'actualisation  du forfait qui a été accordé aux collègues exerçant hors Europe en complément de 
l'avantage familial. 
 
− Ils remarquent aussi  depuis la rentrée de nombreuses atteintes à  la situation des recrutés 
locaux : grilles de salaires modifiées et revues à la baisse, promesse d'embauche non tenue,  



perspective de carrière réduite, clauses abusives dans les contrats ( temps de récréation ou 
vacances scolaires non rémunérés ). 
Les SNUipp ne peut tolérer de telles dérives et demande à la direction de l'Agence de rappeler aux 
chefs d'établissement les textes et l'éthique en la matière. Les contraintes budgétaires imposées 
par l'Agence aux établissements entrainent des dérives d'autant plus intolérables qu'elles touchent 
les personnels les plus précaires. 
 
Dans ce contexte de mobilisation des personnels, le SNUipp constate des entraves caractérisées 
aux droits syndicaux en général  et à la diffusion de l’information syndicale en particulier. Le devoir 
de réserve du fonctionnaire ne pourrait conduire à interdire la diffusion de notre opinion ou 
l'explication de notre contestation à la communauté éducative. Les pressions des chefs 
d'établissement quant à l’activité syndicale des personnels sont des agissements d’un autre 
siècle : «  Le droit de grève s'exerce dans les établissements relevant à l'étranger des autorités 
françaises  dans les mêmes conditions qu'en France » stipule la circulaire N°1 CM du 29 janvier 
1982, celle-ci devrait être rappelée aux postes diplomatiques et aux chefs d'établissement. Le 
SNUipp restera intransigeant et dénoncera à chaque fois les atteintes aux droits syndicaux, droits 
inscrits dans la constitution.   
 
 
D’autre part, le dialogue social tant au niveau local que central ne semble pas être la priorité de 
l'Agence. L'exaspération des personnels  s'amplifie car elle n'est ni comprise ni entendue.   
Alors, la tentation de l'autoritarisme est grandissante dans les établissements pour mettre ‘bon 
ordre'. 
Injonction, intimidation ou pression ne remplaceront pas les vertus d'un véritable dialogue qui 
apporte des réponses concrètes aux problèmes des personnels. 
Aussi, nous souhaitons vivement que la philosophie de la circulaire vie scolaire soit rappelée  «  
les établissements scolaires français à l’étranger sont des lieux d’éducation où sont transmis ...des 
valeurs démocratiques ». 
 
Enfin, les personnels sont inquiets quant à l’avenir du réseau des établissements français à 
l'étranger.  
Comment répondre à une demande toujours grandissante sans que les moyens financiers soient 
alloués ?   
Là encore, ils s’opposent aux solutions trouvées et à la dérive mercantile qui se profile : 
labellisation, accord de partenariat...Quel sera le statut des personnels ? Les élèves français 
bénéficieront-ils des bourses scolaires ?  Autant de questions restées sans réponse pour le 
moment car la privatisation du réseau, la précarisation des personnels ou l'exclusion des plus 
pauvres mettront un terme au service public d'éducation à l'étranger. 
  
Les mobilisations locales ou le taux de participation aux élections professionnelles montrent 
l'attachement des personnels au bon fonctionnement de l'établissement public, ils portent aussi 
l'exigence d'une autre politique pour l'avenir de l'enseignement français à l'étranger, une politique 
ambitieuse qui prenne en compte la réussite de tous les élèves en offrant les moyens nécessaires 
à sa mise en œuvre. 
 
 

1) Rapport sur la Prise en Charge (PEC) des frais d e scolarité des Français de l’étranger 
 
Rappelons que cette mesure, décidée par le Président de la république, devait concerner 
l’ensemble des élèves français (promesse faite lors de la campagne électorale sans qu’aucun 
chiffrage ni plan de financement n’aient été réalisés) ; elle n’est pour le moment appliquée que 
pour les classes de lycée, mais sans aucune condition de ressource ni plafonnement des 
montants.  
En l’état,  il manquerait  21 millions d’euros pour financer la PEC en 2012 puis 40 millions pour 
2013  et le déficit s’aggravera les années suivantes (augmentation des frais de scolarité et du 
nombre de bénéficiaires). 
Deux parlementaires de la majorité viennent de rendre un rapport et proposent seulement de 



maintenir ce moratoire en prenant en compte le niveau des frais de scolarité de 2007 comme base 
de calcul de la PEC. Avec ces mesurettes, dès 2012, ce sont 12 millions d’euros qui manqueront 
dans les caisses de l’Agence ! Pendant ce temps, les entreprises et les familles aisées 
continueront de faire des économies … 
La FSU est intervenue pour rappeler son opposition à la PEC voulue par le seul président de la 
République, cette mesure étant profondément injuste et lourde de conséquences pour l'enveloppe 
globale des bourses. 
 

2) Point sur la rentrée. 
 
Pour l’AEFE, la rentrée s’est bien passée. Le nombre d’établissements et le nombre d’élèves du 
réseau est en augmentation ; quelques chiffres :  

− 94% de réussite au Bac, 60%  de mentions 
− 473 établissements répartis dans 130 pays, 75 EGD (Établissements à Gestion Directe), 

161 conventionnés, 237 homologués. 
− 291 353 élèves dont environ 109 000 français, 149 000 nationaux, 35 000 étrangers tiers. 
− 5 282 résidents (+40), 1 143 expatriés (- 60), environ 12 000 recrutés locaux. 

 
La rentrée a pu s’effectuer normalement en Guinée Conakry. 
Ouverture différée à Maputo, mesures de sécurité renforcées au Sahel (Mauritanie, Mali et Niger) 
et à Sanaa (Yémen), réouverture à Abidjan, au Rwanda et à Haïti (plusieurs postes n’ont toutefois 
pas pu être pourvus dans ce pays).. 
Nouveaux locaux à Panama, Vilnius, Hanoï, Tbilissi et à Dakar ... 
 
 

3) Contrat d’objectifs 2010-2013 
 
Document complet à consulter sur notre site : 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/54_Contrat_d_Objectifs _de_l_AEFE_2011-2013.pdf  
 

 
Le contrat d'objectif est au POS (Plan d'Orientation Stratégique) ce que les fiches action sont au 
projet d'école.  
Tout comme cela s'était passé pour le POS, nous découvrons ce document juste avant qu’il ne soit 
soumis au vote … 
 
La FSU est intervenue pour dénoncer à nouveau les dérives annoncées dans le POS 2010-2013 
et confirmées par ce contrat d’objectifs : 
 

− Mobilité des résidents prônée par l'AEFE : pour palier au manque d’expatriés, l’Agence 
entend maintenant « faire tourner » les postes de résidents pour assurer un renouvellement 
de son personnel et « faire de la place à ceux qui veulent partir à l’étranger ». La directrice 
prétend vouloir faire un sort différent aux résidents durablement installés dans les pays et à 
ceux qui n’y auraient pas de vraies attaches ! Des « idées » circulent ça et là : contrat 
bornés, renouvellement de détachement limités … de quoi faire voler en éclat le statut de 
résident. 

− Recrutements profilés des personnels résidents : un autre moyen de « trier » les 
personnels. 

− Généralisation et augmentation de la participation aux charges du réseau pour tous les 
établissements : l’Agence étudie la possibilité de demander une participation à la 
rémunération des expatriés et se positionne clairement en prestataire de service (formule 
reprise par la directrice) devant facturer ses prestations au plus près du coût  réel … 

− Incertitude sur le maintien de la proportion d'enseignants titulaires détachés : le contrat 
d’objectifs fait référence à « environ 50% de titulaires », sans préciser sous quel statut ils 
seraient employés. 
 

Pour « diversifier les formes de notre présence scolaire à l’étranger », l’AEFE prévoit la création 



d’un « label France ». La proposition doit être validée en Conseil des Ministres. 
Seraient labellisés des établissements qui dispenseraient « une éducation à la française » 
(enseignement du Français Langue Etrangère par le biais d’au moins 2 Disciplines Non 
Linguistiques) et devraient employer (et rémunérer) au moins un enseignant titulaire de l'éducation 
nationale française par niveau (premier degré/collège/lycée). La réflexion sur le statut de ces 
personnels semble bien peu avancée. Le représentant du MAE indique qu’un nouveau type de 
détachement serait à l’étude. 
 
Pour assurer le suivi de ce contrat d’objectifs, l’AEFE a établi une liste d’indicateurs. 
Le SNUipp déplore qu’aucun de ces indicateurs ne permette de savoir combien d’élèves quittent le 
réseau avant la classe de terminale et ce qu’ils deviennent. 
 
Vote sur le Contrat d’objectifs: 
Contre: 6  (3 FSU, 2 UNSA, 1 FCPE) 
Pour: 19 
 

4) Décision Budgétaire Modificative 
 
Cette DBM « technique » ne prévoit aucune mesure concernant l’ISVL. L’AEFE pourra donc 
continuer d’arguer d’un manque de moyens pour satisfaire les revendications des personnels … 
Cette DBM comporte une partie concernant les EGD sans aucune indication sur les 
établissements concernés. Ces modifications des budgets des EGD ont été faites le plus souvent 
sans aucun avis des Conseils d’établissements. La FSU demande un fonctionnement plus 
transparent et démocratique des EGD. 
 
Vote :  3 contre (FSU) 4 abstentions (UNSA, FCPE et FAPEE) et 18 pour 
 

5) Protocole de partenariat AEFE / MLF 
 
Document complet à consulter sur notre site :  
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/57_Protocole_AEFE_MLF. pdf  
 
 

Ce protocole est présenté aux membres du CA. Il n'est pas soumis au vote, car déjà signé … 
Il concerne tous les établissements de la MLF conventionnés avec l'AEFE et les établissements de 
la MLF de niveaux d'enseignement homologués par le ministère de l'Education nationale. Il 
englobe donc des établissements avec de grandes différences de statuts et, surtout, des 
conditions d’emploi et de rémunérations très disparates pour les personnels. On ne peut que 
regretter qu’il ne soit nulle part fait mention de ces différences et qu’aucune ambition d’améliorer 
les situations « par le haut » ne soit affichée. 
Cet accord reconnait la MLF comme un acteur à part entière du « Grand Réseau d’Enseignement 
Français à l’Etranger » (bientôt un nouveau sigle ?). 
Tout semble être prévu pour travailler en partenariat, y compris les situations de 
déconventionnement censées être indolores pour les personnels ; la réalité est pour le moment 
tout autre (compressions de personnels, situations dégradées, surcharges de travail imposées, 
pressions accrues …). 
Dans l’article 9, il est précisé que « la MLF et l'AEFE s'interdisent de procéder à des recrutements 
de personnels affectés dans leurs établissements respectifs sans s'en être mutuellement 
informées et sans avoir obtenu l'accord de l'employeur ».  Les personnels des réseaux où les deux 
opérateurs coexistent (Espagne, Maroc par exemple) peuvent ainsi voir leurs demandes de postes 
bloquées par leur employeur ! 
 
 

6) Budget  
 
La directrice de l'AEFE a présenté le budget 2011 dans ses grandes lignes.   

− suite à l'audit RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) les subventions de 



l'Etat, fonctionnement de l'AEFE et bourses, restent au niveau de 2010. Le plafond 
d’emploi alloué à l’établissement public est également préservé. 

− les dépenses de masses salariales sont maîtrisées 
− un potentiel d’investissements immobiliers a pu être dégagé pour les projets déjà votés 

 
Si ces premiers éléments peuvent sembler rassurants, il faut souligner que ce budget est équilibré 
« sous réserve de mesures de régulations budgétaires ». En clair, Bercy peut encore revoir ses 
prévisions à la baisse. 
 
De plus, le coût des pensions civiles (maintenant à la charge de l’AEFE) ne cesse d’augmenter (et 
l’augmentation des taux de cotisation prévue par la réforme des retraites ne fera qu’aggraver la 
situation) et n’est plus compensé par l’Etat (encore une promesse non tenue …). 
 
Une autre incertitude pèse sur les finances de l’Agence : on ne sait pas encore sous quelle forme 
et dans quelles conditions l’Etat continuera à transférer à l’AEFE l’entretien de son parc immobilier. 
Des sommes extrêmement importantes sont en jeu (on le mesure aisément à l’état de délabrement 
de certains établissements). 
 
Enfin, l’AEFE se doit de recourir à l’emprunt pour mettre en œuvre un certain nombre de projets 
immobiliers. Ces emprunts figurent au Budget 2011. L’article 11 de la loi de programmation des 
finances publiques, actuellement soumis au vote des assemblées prévoit d’interdire à tous les 
établissements publics de recourir à l’emprunt (pour mieux maîtriser la dette publique, seul l’Etat 
pourrait emprunter). Le représentant du Ministère des finances a donc annoncé qu’il ne prendrait 
pas part au vote sur le budget, budget qui deviendrait caduque si l’article 11 était voté !!! 
 
La FSU a pour sa part fait remarquer que l'enveloppe constante ne tenait pas compte de 
l'évolution des charges du réseau. La subvention de l'Etat ne couvre pas les dépenses de salaires. 
Le financement de l’établissement public est déjà insuffisant et on lui demande de faire encore 
plus sans moyens supplémentaires. 
Les familles sont de plus plus mises à contribution : la participation des établissements aux 
salaires des résidents ne cesse d'augmenter (+ 20 M d'€) et la taxe des 6% des frais de scolarité 
imposée aux établissements rapporte davantage du fait de l'augmentation des frais de scolarité et 
des effectifs.  
La FSU note que ce budget ne prévoit rien pour les personnels et demande que la ligne budgétaire 
allouée à l'ISVL soit triplée (proposition rejetée par le Président du CA).  
 
Vote du budget :  
Contre 4 (FSU et FCPE)    Abstention 2 (UNSA)   Ne prend pas part au Vote : 2    Pour : 16 


