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7 décembre 2011

Les  représentants  du  SNUipp  et  du  SNES  déplorent  la  réception  très  tardive  de  certains 
documents  préparatoires.  A la  demande  des  syndicats,  des  points  sur  le  droit  syndical,  les 
élections  professionnelles  et  des  questions  laissées  en  suspens  lors  du  dernier  CTP ont  été 
ajoutés à l'ordre du jour.

Lire la déclaration liminaire du SNUipp-FSU : 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Decl_liminaire.pdf

1. Compte-rendu de la séance du 6 juillet 2011

Adopté à l'unanimité

2. Règlement intérieur du Comité technique central

 Le  décret  2011-184  du  15  février  2011  modifie  les  conditions  de  fonctionnement  du  Comité 
technique de l'AEFE. Ainsi, le Comité technique paritaire devient le  Comité technique central 
dont le règlement intérieur est soumis au vote.
Après examen du texte, il est décidé de constituer un groupe de travail qui se réunira début janvier 
afin de le mettre en conformité avec le règlement type de la Fonction publique qui sera adopté le 
20 décembre prochain. La validation ce règlement intérieur est donc reportée. Néanmoins, les 
nouvelles règles sont applicables dans le cadre de ce présent CT.

NB :  Il  faut  surtout  retenir  le  changement  important  des  modalités  de  vote  au  Comité 
technique dans ce nouveau fonctionnement : 

• Avant  le  nouveau  décret,  5  membres  de  l'administration  et  5  représentants  syndicaux 
avaient voix délibérative. En cas d'égalité (5 pour, 5 contre), le texte soumis à l'avis du 
Comité technique paritaire était adopté.

• Le  nouveau  décret  supprime  la  parité  :  seuls  votent  désormais  les  5  représentants 
syndicaux.  Un projet de texte est rejeté s'il  recueille un avis défavorable unanime. Une 
nouvelle mouture de ce projet sera alors soumise à délibération en CT par l'agence dans 
un délai de 30 jours.

La CCPC et la CCPL ne sont pas concernées par ce nouveau fonctionnement.

3. Quelques chiffres sur la rentrée

Le réseau continue de croître... à moyens constants !

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Decl_liminaire.pdf


Etablissements

485 établissements (+ 13 nouveaux établissements homologués) dans  133 pays.
Établissements homologués : 85% sont en accord de partenariat avec l'AEFE

• 174 en Afrique (=)
• 120 en Europe (+ 4%)
• 103 en Asie/Océanie (+5%)
• 88 en Amérique (+3%)

Nouveaux locaux à Dakar, Marrakech, Casablanca, Rabat, Berlin, Francfort et Salvador

Elèves

306 000 élèves (+3,5 % par rapport à l'année précédente soit 11 000 élèves supplémentaires) dont 
:

• 106 000 en Afrique
• 49 000 en Amérique
• 84 000 en Asie/Océanie
• 66 500 en Europe

Nationalités
• 114 600 français
• 155 400 nationaux (soit 51%)
• 56 000 étrangers tiers

Résultats du bac 

• 12 865 candidats avec 94, 9 % de réussite (+1% par rapport à l'an dernier)
• 2/3 ont obtenu une mention, 12% mention TB, 21% mention B
• Parmi les bacheliers : 37,4% français, 52% nationaux, 10% étrangers tiers

4000 français,  5000 nationaux et  1700 étrangers  tiers  iront  faire  leurs  études supérieures  en 
France.

Le SNES rappelle les conséquences de  la circulaire Guéant pour les études en France des élèves 
étrangers.  La  Directrice  répond  qu'elle  est  intervenue,  de même que le  ministre  des  Affaires 
étrangères en faveur des anciens élèves du réseau.

Enseignants

 Cette rentrée s'est effectuée avec un maintien du nombre de titulaires.

Personnels détachés : 6 462 dont 1 128 expatriés (17,5%) et 5 334 résidents (82,5%)
Recrutés locaux : 15 000 (dont 4200 en EGD) dont la moitié environ sont des enseignants

1063 détachés ont été recrutés en 2011 : 277 expatriés et 786 résidents (primaire et secondaire)

63  postes  sont  vacants  à  la  rentrée,  principalement  pour  cause  de  réintégrations,  retours  de 
conjoints, rapatriements (Libye, Syrie), postes gelés en Syrie et en Libye

20 dossiers sont actuellement en cours d'instruction



L'AEFE estime  que  tous  les  problèmes  liés  au  détachement  ont  été  résolus  cette  année.  Le 
SNUipp souligne que, compte tenu des suppressions de poste en France, ces problèmes ne font 
que commencer.

4. Bilan des élections professionnelles

L'AEFE est intervenue en appui des établissements et en soutien des collègues ayant rencontré 
des difficultés. Un tutoriel a été mise en place sur le site de l'agence et des bureaux de vote 
électronique ont été mis en place dans les gros établissements. 

En  dehors  des  difficultés  auxquelles  on  pouvait  s'attendre  (acheminement  des  enveloppes 
contenant les identifiants, problèmes de connexion Internet), de nombreux collègues ne figuraient 
pas  sur  les  listes  électorales  et  n'ont  pu  participer  au  vote.  La  DRH  de  l'AEFE  renvoie  la 
responsabilité au Ministère de l'éducation nationale. 

Le SNUipp et le SNES regrettent le changement précipité du mode de scrutin qui n'a pas 
pris  en  compte  l'ampleur  du  corps  électoral  concerné  ni  la  situation  particulière  des 
détachés à l'étranger.

5. Suivi des CT précédents

• ISVL

La  Directrice  de  l'AEFE  se  félicite  de  l'avancée  significative  que  représente  pour  2012  une 
rallonge budgétaire de 2,5 M€. Un satisfécit qui ne doit pas faire oublier la mobilisation des 
personnels qui a permis de faire avancer ce dossier.
Toutefois, la hausse ne sera pas généralisée, mais réservée aux pays dans lesquels la situation 
des  collègues  est  difficile.  Un  groupe  de  travail  se  réunira  les  8  et  14  décembre.  Selon  la 
Directrice, les arbitrages devront être rendus au plus tard le 20 décembre pour une application de 
la revalorisation en janvier 2012. Le SNES fait remarquer que malgré ses nombreuses demandes, 
les propositions des syndicats de la FSU n'ont toujours pas été chiffrées. 

• Congé maladie

La question de la suppression de l'abattement de l'ISVL pendant les congés de maladie est en 
discussion depuis 2 ans (voir aussi notre compte rendu du Conseil d'administration de l'AEFE du 
30 novembre). 
La  directrice  espère  une  concrétisation  du  projet  de  modification  du  décret  2002-22  le  plus 
rapidement possible, une bonne nouvelle car l'AEFE présente enfin cette modification que le 
SNUIPP demande de très longue date. Pour l'instant toutefois, l’Agence n’avance aucune 
précision sur la date de sortie de ce texte car il manque l'accord de la direction du Budget.

• Avantage familial

Le SNUipp et le SNES attendent toujours le chiffrage de leur proposition promises par le Président 
du CA le 11 mai dernier (cf. compte rendu du CA du 30 novembre). La Directrice répond qu'elle 
n'est pas en mesure de l'annoncer !

Le SNUipp revient par ailleurs sur le courrier adressé à la Directrice de l'agence concernant les 
derniers montants de l'avantage familial (arrêté du 27 août dernier) et dont il attend toujours une 
réponse : il y était question des baisses de l'AF dans une trentaine de pays et de la suppression de 
l'avantage familial dans les écoles gratuites en Allemagne ainsi que dans les établissements où il 
n'existe pas de section lycée.
Le SNUipp évoque également l'exemple de l'école d'Agadir où les résidents sont exclus de la prise 
en charge (PEC) alors que les frais de scolarité sont supérieurs à l'avantage familial pour leurs 
enfants scolarisés dans le second degré à l'OSUI.



Enfin, dans certains pays, l'attestation de non versement de prestation familiale est parfois difficile 
à obtenir de l'employeur du conjoint.  Le SNUipp demande pour les collègues la possibilité de 
remplir une déclaration sur l'honneur en lieu et place de cette attestation.

• Circulaire de rentrée

Le SNUipp revient sur la disparition, dans les instructions de rentrée, de la référence à la circulaire 
10/CM du 14 février 1985 relative à l'exercice du droit syndical. L'agence prétendait, en CT du 6 
juillet  dernier,  que  cette  note  ne  s'adressait  qu'aux  seuls  agents  du  Ministère  des  affaires 
étrangères (MAEE) alors qu'elle est référencée dans toutes les lettres de mission des personnels! 
Cette fois, le service juridique affirme que cette circulaire s'adresse à tous les agents de l'Etat et 
reconnaît qu'elle doit être référencée dans les instructions de rentrée. On attend donc de pied 
ferme la circulaire de rentrée 2012-2013...

• Coordonnateurs du 1er degré

Question récurrente en CT : quel sont le rôle et le statut des « coordonnateurs du 1er degré » dans 
le réseau? L'AEFE répond que cette fonction n'a pas d'existence officielle et qu'il y a donc un 
problème  de  dénomination.  Ces  coordonnateurs  (une  centaine  environ  dans  le  réseau)  sont 
désignés localement par les chefs d'établissement pour des tâches qui diffèrent d'un poste à l'autre 
(apprentissage des langues, ASH...). Pour le SNUipp, un coordonnateur du primaire n'est donc 
pas sensé assurer les fonctions d'un directeur, dont la mission – et la dénomination – sont 
clairement identifiées.

6. Carte des emplois 2011-2012 - 5ème phase

63 postes sont non pourvus, moins de 1%

Pays Villes Etablissement Fermetures Ouvertures
Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Afrique subsaharienne

Sénégal Dakar Institution Sainte-
Jeanne d'Arc 3 adjoints

Secteur Europe

Allemagne Stuttgart
Ecole élémentaire 

franco-élémentaire de 
Stuttgart-Sillenburch

1 adjoint

Royaume-Uni Londres
Lycée 

Charles-de-Gaulle 
Annexe de Wix

1 adjoint

Russie Moscou Lycée Alexandre 
Dumas 1 adjoint

Russie Saint-
Petersbourg Ecole française 1 adjoint

Total 0 5 0 2

Bilan carte des emplois 2011/2012 de la phase 1 à 5

TOTAL 12 39 14   (+2) 43  (+4)

Observations sur les suppressions/créations de postes

Afrique subsaharienne : 



• Sénégal : suppressions de postes dues au déconventionnement de l'école Jeanne d'Arc.

Europe :

• Russie : régularisation. Ouverture du poste à Moscou et fermeture à St Saint-Pétersbourg 
en CT de juillet non effective.

• Royaume-Uni : poste de PE transféré au nouveau Collège français bilingue de Londres

Le SNES demande un vote séparé pour l'ouverture d'un poste afin de régulariser une Titulaire non 
résidente à Munich. Refus catégorique du secrétaire général de l'AEFE, appuyé par la Directrice.

Vote sur la carte des emplois : Contre : 3 (SNUipp, SNES)  Abstentions : 2 (SE)
carte des emplois adoptée

6.  Carte des emplois 2012-2013 – 2ème  phase

Pays Villes Etablissem
ent

Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Afrique subsaharienne

Burkina 
Faso 

Bobo-
Dioulasso

Ecole française 
André Malraux  1 EMF

Guinée 
équatoriale Malabo Ecole française 1 adjoint

Sénégal Dakar
Institution 

Sainte-Jeanne 
d'Arc

1 directeur 3 adjoints

Secteur Amérique Afrique australe

Chili Santiago
Lycée Antoine 

de Saint 
Exupéry

1 directeur 1 adjoint

Mozambique Maputo Ecole française  1 adjoint

Secteur Maghreb Madagascar

Algérie Alger
Lycée 

Alexandre 
Dumas

13 adjoints

Libye Tripoli Lycée français 1 EMF

Madagascar Antsiranana Lycée français 
Sidi-Carnot 1 adjoint

Madagascar Fort-Dauphin École primaire 
française

1 adjoint
1 directeur

Maroc  Agadir Ecole Gauguin 1 directeur 1 directeur 

Maroc Casablanca École Ernest-
Renan 1 adjoint



Maroc Casablanca Ecole Georges-
Bizet 2 adjoint

Maroc Casablanca Ecole Molière 1 adjoint

Maroc Meknès
Ecole Jean-

Jacques-
Rousseau

1 adjoint

Maroc Mohammedia Goupe scolaire 
Claude-Monnet 1 directeur 1 directeur 

Maroc Rabat Ecole Albert-
Camus 1 adjoint

Maroc Rabat Ecole André-
Chénier 1 adjoint

Maroc Tanger Ecole Adrien-
Berchet 1 adjoint

Secteur Asie Moyen Orient

Liban Beyrouth Lycée franco-
libanais Verdun 1 adjoint

Secteur Europe

Allemagne Hambourg Lycée français 
Saint-Exupéry 1 adjoint  

Allemagne Berlin Collège Voltaire 1 directeur

Espagne Ibiza Collège 
français 1 adjoint

Espagne Madrid Lycée Molière 
de Madrid 1 adjoint 

Italie Milan Lycée Stendhal 1 adjoint 

Italie Rome Lycée 
Chateaubriand 1 adjoint 

Pays-Bas Amsterdam Lycée Van 
Gogh Annexe 1 directeur 1 directeur 1 adjoint

Pays-Bas La Haye Lycée Van 
Gogh 1 adjoint 

Russie Moscou
Lycée français 

Alexandre-
Dumas

2 adjoints

Russie Saint-
Petersbourg Ecole française 1 adjoint 

Total 5 21 3 23
Bilan carte des emplois 2012/2013 de la phase 1 à 2

TOTAL 10 21 12   (+2) 24   (+3)



Observations sur les suppressions/créations de postes

Le SNUipp rappelle à l'AEFE que les Conseils d'établissements sont compétents en matière 
de créations/suppressions de postes et qu'ils doivent impérativement être consultés par les 
proviseurs, ce qui semble loin d'être le cas partout. 
Le plafond d’emploi imposé par la tutelle ne permet pas de répondre aux besoins nouveaux 
dans le réseau. Ainsi l’Agence effectue des coupes sombres dans les réseaux historiques  
(Maroc,  Madagascar,  Europe)  pour  répondre  à  la  demande.  Pour  le  SNUipp,  un  taux 
d'encadrement en titulaires élevé n'est pas un motif recevable pour justifier de la fermeture 
d'un poste.  Le SNUipp dénonce cette approche purement comptable, l’Etat doit redonner  
des moyens à l’Agence afin qu’elle assure ses missions de service public.  Pourtant,  le  
budget 2012 de l’AEFE (CA) prévoit d’ores et déjà des suppressions de postes, cela augure  
mal des mesures qui seront prises en 2012 pour accompagner l’extension d’un  réseau 
toujours attractif. 

Afrique subsaharienne : 

• Burkina Faso Bobodioulasso  : Création d'un poste expatrié EMFE (enseignant maître 
formateur en établissement). Cette ouverture fait suite à la transformation d'un poste de 
directeur  expatrié  en poste de proviseur.  L'enseignant  maître  formateur  assurera  donc, 
entres autres,  les fonctions de « coordonnateur  du primaire » (voir  le  point  n°4 sur les 
coordonnateurs du 1er degré).

• Sénégal  :  Conséquence  du  déconventionnement  de  l'école  Jeanne  d'Arc  (3 
fermetures  résidents,  une  fermeture  expatrié)  :  le  Lycée  Mermoz  de  Dakar  (EGD)  a 
accueilli 200 élèves supplémentaires en 2011 et en attend 200 autres pour 2012. 13 postes 
ont été ouverts dans cet établissement qui a atteint  sa capacité d'accueil  maximale. 24 
postes sont fermés à Jeanne d'Arc (primaire et secondaire confondus), 11 collègues se 
retrouvent  donc sans poste.  Le secteur Afrique indique que les enseignants concernés 
pourront  bénéficier  d'une  « priorité  2 »  (avec  les  ex-recrutés  locaux  nouvellement 
titularisés, selon les critères de l'agence) sur la zone « Afrique subsaharienne ». Ceux qui 
le souhaitent pourront rester en détachement direct à Jeanne d'Arc mais combien et dans 
quelles conditions?...

 

Amérique Afrique australe : 

• Chili Santiago : 58 divisions dans le primaire prévues à la rentrée prochaine. Création d'un 
second poste de directeur expatrié et d'un poste de résident 

• Mozambique : a doublé les effectifs
Maghreb Madagascar : 

• Algérie : ouverture de 13 postes de résidents dans la nouvelle école d'Alger

• Maroc :  fermeture de 8 postes résidents, transformation de deux supports de directeurs 
expatriés  en  supports  résidents  (Mohammedia  et  Agadir).  Pour  cause  d'un  taux 
d'encadrement en titulaires jugé trop important (82%), le dégraissage continue, cette fois 
au profit de l'Algérie.



• Libye : établissement est toujours fermé (cf. compte rendu du Conseil d'administration du 
30/11)

• Madagascar : baisse des effectifs. Déconventionnement prochain de Fianarantsoa et Fort 
Dauphin

Asie Moyen Orient : 

• Liban :  Ouverture à Beyrouth (poste fermé en Syrie)

Europe :

•  Allemagne Hambourg : glissement d'un poste 1er degré sur un support second degré

•  Allemagne Berlin : Un poste de directeur expatrié a été ouvert par erreur (sic) au CTP de 
juillet alors que la direction est actuellement assurée par un résident. Le poste est donc 
refermé.

• Espagne : La fermeture du poste de résident à Villanueva de le Canada (établissement 
AEFE conventionné avec la Mission laïque) résulte d'une discussion siège à siège entre 
l'Agence et la MLF. Le SNUipp fait constater que le Conseil d'établissement n'a pas du 
tout été sollicité sur cette question

• Italie Milan : taux élevé de titulaires (84%). Départ à la retraite.

• Italie Rome : taux élevé de titulaires (84%). Redéploiement sur Naples dans le 2nd degré

• Pays-Bas  :  fermeture  d'un  poste  de  résident  à  La  Haye  pour  redéploiement  sur 
Amsterdam.  Transformation  du  support  de  résident  directeur  en  poste  d'expatrié  à 
Amsterdam.

• Russie : 1 fermeture à St Petersbourg, redéploiement sur Moscou

Vote sur la carte scolaire : 
Contre : 3 (SNUipp, SNES) ; SE UNSA : refus de vote
Carte des emplois adoptée

7. Exercice du droit syndical

Des atteintes graves à l'exercice du droit de grève ont été constatées dans certains pays (Bolivie, 
Emirats  Arabes  Unis...).  Le  SNUipp  et  le  SNES  dénoncent  des  pressions  inadmissibles  des 
ambassadeurs de ces pays sur les collègues (courriers remettant en cause le droit de grève) et en 
appellent au respect des droits syndicaux.

La Directrice de l'Agence  s'engage à faire passer le message à l'ensemble des postes.

8. Projet d'arrêté « Extension d'indemnités »



L'AEFE  soumet  à  approbation  en  CT  un  projet  d'arrêté  intégrant  les  indemnités  liées  aux 
fonctions de directeur d'école et d'enseignant spécialisé en détachement pour un coût global de 
519 100 € :

• Directeurs du primaire : Indemnité de sujétion spéciale (390 000 € pour 224 agents)
• Enseignants spécialisés : Indemnité de 834,12 € par an correspondant à l'indemnité de 

fonction particulière (soit 6700 € pour 8 postes)

L'ensemble des organisations syndicales se félicite de cette proposition qui satisfait une ancienne 
revendication du SNUipp. Directeurs et enseignants ASH détachés (résidents comme expatriés) 
devraient ainsi désormais conserver une indemnité dont ils bénéficient en France.
Mais attention : le projet, assorti d'un argumentaire adressé à la tutelle, doit encore recevoir l'aval 
de la Direction du Budget. Aucun calendrier n'est donc arrêté sur l'application de cette mesure.

Vote : adopté à l'unanimité

 
9. Projet de modification du décret 2002-22
 
Le texte présenté par l'agence est un projet de mise en conformité du décret 2002-22 avec le 
décret  du  28  mars  1967  concernant  les  personnels  du  Ministère  des  affaires  étrangères. 
L'introduction de
 la référence plancher aux frais de scolarités dans les majorations familiales risque d'entraîner une 
baisse de ces  majorations  avec des conséquences possibles  sur  les  montants  de l'avantage 
familial des résidents. 
Par ailleurs, l'indemnité d'expatriation des couples d'expatriés serait amputée de 10%.

Vote : contre: 3 (SNUipp SNES), abstention : 2 (SE UNSA)
Projet adopté

10. Point d'information sur la circulaire des instances des établissements

Le toilettage par le service pédagogique de l'Agence de la « circulaire de vie scolaire », désormais 
appelée « circulaire des instances des établissements » a déjà  fait  l'objet  d'un  certain  nombre 
d'amendements par le SNUipp et le SNES. L'AEFE va proposer une  nouvelle mouture à l'issue 
d'un groupe de travail élargi convoqué pour le 13 janvier 2012.
Le SNUipp aurait préféré être consulté avant la parution de la circulaire qui comportait un 
grand  nombre  d’erreurs  ou  d’approximations  et  qui  ont  engendré  localement  des 
dysfonctionnements importants.   Le SNUipp suivra avec attention la réécriture de cette 
circulaire, essentielle  dans le fonctionnement des établissements à l’étranger. 

11. Classement des établissements

Début  2012,  un  nouveau classement  des établissements doit  être effectué.  Le  1er degré sera 
intégré sur ce classement, ce qui devrait entraîner une prise en compte des indemnités pour les 
directeurs d'école (BI, NBI).

12. Modification de l'arrêté fixant les taux de l'indemnité d'expatriation et de 
l'indemnité de résidence à l'étranger

 
Nouveaux groupes d'indemnité de résidence des expatriés de l'AEFE (Transcription par l'AEFE 
l'arrêté du 26 juillet 201) :
groupe 1: montant égal au montant du groupe 7 de l'IRE (ancien groupe 9)  
groupe 2: montant égal au montant du groupe 8 d'IRE (ancien groupe 10)  



groupe 3: montant égal au montant du groupe 9 d'IRE (ancien groupe 12) 
groupe 4: montant égal au montant du groupe 10 d'IRE (ancien groupe 14) 
groupe 5: montant égal au montant du groupe 11 d'IRE (ancien groupe 16) 
groupe 6: montant égal au montant du groupe 14 d'IRE (ancien groupe 19)  

Bonne nouvelle  :  les  directeurs  du  primaire  faisant  fonction  de  chefs  d'établissements 
devraient se retrouver dans le groupe 4 et bénéficier ainsi d'une IRE plus importante.

13. Personnels du siège

a. Plan de formation 2012

Le plan de formation des personnels du siège est adopté à l'unanimité (60 formations retenues sur 
une centaine de demandes). Le SNES demande néanmoins à l'Agence la mise en place d'une 
cellule de formation interne afin de mieux prendre en compte les demandes des personnels.

b. Point d'information sur la création d'un Comité technique spécial pour les personnels du 
siège

Pas de réponse de la DGAFP (Direction générale de l'administration et de la fonction publique).

c. Point d'information CDI

Le Secrétaire général affirme que les CDD peuvent être transformés en CDI (au bout de 6 ans), 
sous réserve de l'accord du contrôleur financier. Cependant, toujours selon le SG, ceux-ci n'ont 
pas vocation à être cédéisés. On comprend mieux cette rhétorique  au vu du nombre de collègues 
actuellement en CDD à l'Agence : pas moins de 20 au siège parisien (une seule « cédéisation » 
cette année). Le SNUipp et le SNES souhaitent voir s'appliquer la loi Sauvadet à l'AEFE pour 
mettre  fin  aux  situations  précaires  dans  les  services  centraux  de  l'AEFE  (titularisation  ou 
« cédéisation » des agents contractuels).

d.  Personnels  mis à  disposition  du  MAEE/  évolution de  l'organigramme/  convention de 
gestion

L'Agence doit rendre 10 postes de mis à disposition (MAD) au Ministère des affaires étrangères 
d'ici 2013. 3 postes sont déjà spurrimés, 3 le seront en 2012 et 4 en 2013. L'agence dispose d'une 
confortable « variable d'ajustement » : les CDD qui, selon le secrétaire général, n'ont pas vocation 
à être cédéisés...
Une convention  de gestion  de ces personnels  a été remise aux représentants  syndicaux que 
l'AEFE refuse de soumettre à l'avis du CT.

e. Point d'information : carte et schéma d'emplois

Consultable à l'adresse suivante : 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/effectifsservicescentrauxparis_nantes1dec2011.pdf

 
f. Point d'information : CET

Le dossier CET (Compte épargne temps) est actuellement dans l'impasse malgré l'engagement de 
l'agence de se rapprocher de la tutelle.

g. Point d'information : Action sociale

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/effectifsservicescentrauxparis_nantes1dec2011.pdf


Les personnels des services centraux ont obtenu, avec l'appui de la FSU, l'accès aux chèques 
vacances et au CESU (chèque emploi service universel : 
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/le-cesu-%281020%29.cml )
Ils peuvent également bénéficier de logements du domaine de Paris.

14. Questions diverses

Questions relatives à la gestion des personnels

Recrutés locaux

Depuis  l'an  dernier,  le  SNUipp  demande  un  bilan  des  remontées  des  établissements  sur  la 
situation des personnels recrutés localement dans les EGD. 
Il est rappelé les deux circulaires de cadrage 2551 et 2552 du 26 juillet 2001 (les fameuses « 10 
recommandations ») ainsi que la note de septembre 2010.
L'AEFE précise qu'une séance de travail a eu lieu lors du séminaire des proviseurs avec le service 
administratif et financier en décembre 2010. Une enquête de suivi a été lancée en mars 2011 dont 
on attend les retours.
Bien naturellement, la question sera reposée lors du prochain CT.

Dossier administratif

Où se trouve-t-il ? Quelles en sont les modalités de consultation?

L'agence répond que le  dossier  administratif  d'un  détaché se trouve  à  Nantes,  au  siège des 
services centraux,  et  peut  être consulté  par l'agent,  à la demande de celui-ci.  Le SNUipp fait 
remarquer  qu'aucun dossier  « établissement » ne peut  avoir  de valeur  légale et  n'a  donc lieu 
d'exister. Par ailleurs, il  rappelle que toute pièce concernant un agent doit être impérativement 
portée à la connaissance de celui-ci. 

Maroc : Réunion syndicales

Le SNUipp rappelle à l'Agence l'impossibilité,  pour le secteur Hors de France, d'organiser des 
réunions  syndicales  au  Maroc  hors  du  temps  d'enseignement  des  élèves,  compte  tenu  des 
emplois du temps spécifiques dans les établissements (notamment de l'aide personnalisée en fin 
de journée) et des distances et lui demande d'intervenir auprès du COCAC de Rabat.

Maroc : instances

Le SNUipp pose le problème de l'absence de représentation du 1er degré dans la plupart des CE 
du Maroc. Aucun enseignant des 5 écoles primaires rattachées au Lycée Lyautey de Casablanca, 
par exemple, ne siège au Conseil d'établissement, instance dans laquelle   la carte des emplois 
est discutée. C'est contraire aux instructions données dans la Circulaire « instances » qui vient 
d'être toilettée (et qui va l'être encore).
 
Certes, le 1er degré est présent dans les conseils de groupement de gestion mais ces derniers 
n'ont pas les mêmes prérogatives que les Conseils d'établissements. 

Par ailleurs, le mode de désignation actuel des enseignants dans certains conseils d'écoles à 
Casablanca n'est pas compatible avec les obligations de service des enseignants du primaire. En 
effet, 7 d'entre eux sont mandatés (ou désignés...) pour y siéger pour l'année entière alors que 
tous, en principe, sont tenus d'y participer au moins une fois dans l'année scolaire.

Naples

http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/le-cesu-%5C(1020%5C).cml


En application de la circulaire « Instances dans les établissements », le Conseil d'établissement de 
Naples vient justement d'être intégré à celui de Rome, lycée auquel cette école est rattachée.
En ce qui concerne les personnels, il est précisé que le recrutement dans un autre établissement 
du même groupement  ne peut s'opérer que par voie de mutation interne.

Problèmes financiers/matériels

Circulaire « accidents du travail »

Cette  circulaire  avait  fait  l'objet  l'an  dernier  d'une  discussion  avec  la  DRH dans  le  cadre  du 
dialogue social  avec  l'AEFE.  Cette  circulaire  n'a  toujours  pas  été  présentée  en  CT.  L'agence 
répond que ce texte ne pourra être finalisé qu'après la révision du décret 2002-22 concernant 
l'abattement de l'ISVL pendant les congés de maladie.

Afrique du Sud : indemnités péri éducatives, manque de clarté dans les versements

Le  secteur  Afrique  précise  que  les  indemnités  péri  éducatives  sont  rémunérées  au  titre  des 
« heures sup effective », comme mentionné sur le bulletin de salaire. En revanche, les dates et le 
détail des activités exercées n'y figure pas. Le nouveau processus de gestion des accessoires à la 
rémunération devrait apporter davantage d'informations.

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

Point sur la Syrie

723 élèves fréquentent actuellement l'établissement de Damas dont 213 binationaux, 413 Syriens 
et  103  étrangers  tiers.  Les  cours  sont  assurés  par  du  personnel  local.  Les  deux  expatriés 
(proviseur et directeur) maintenus en poste en septembre ont à leur tour été rappelés en France. 
Le lien conventionnel avec l'établissement est désormais suspendu.

Point sur la Libye

L'ancien proviseur de l'établissement doit effectuer sous peu une mission sur place afin d'examiner 
la situation. Les postes restent gelés en attendant une réouverture de l'établissement.
Selon la Directrice, les enseignants rapatriés seront autorisés à aller chercher leurs affaires dès 
que le poste diplomatique aura donné son feu vert.

Point sur l'Iran

Sur décision présidentielle,  l'établissement,  dont  une partie  est  conventionnée avec la Mission 
laïque, est fermé. 256 élèves y sont scolarisés (dont 37% de Français). La convention qui le lie 
avec  l'AEFE  est  suspendue.  A l'exception  d'un  résident,  tous  les  détachés  ont  été  rapatriés 
(proviseur  et  directeur  compris).  Une réunion est  prévue à l'Agence le  15 décembre avec les 
collègues rapatriés et les organisations syndicales afin d'examiner les conditions de retour des 
enseignants rapatriés.

Dakar Mermoz : demande en CE de création d'un poste de remplaçant en lieu et place des 
vacations des mères d'élèves ou de jeunes sans emploi.

Le SNUipp demande pourquoi un refus si catégorique du proviseur? Le secteur Afrique explique 
qu'il existe déjà un poste de suppléant et que les postes en contrat local dans les établissements 
directement gérés par l'Agence sont eux aussi soumis au plafond d'emplois. 
Le SNUipp répond que compte tenu du taux de remplissage actuel du Lycée Mermoz, la demande 
des enseignants et des parents en CE est pleinement justifiée.



Inspection des enseignants au Chili (Curicou) à l'OSUI (Etablissements MLF du Maroc)

L'AEFE a  rappelé  à  l'IEN de la  zone  que  les  collègues  de  l'établissement  de  Curicou  (Chili, 
Alliance Française) ne doivent pas être oubliés. L'établissement homologué rétribue l'Agence à 
hauteur de 2% des frais de scolarités pour une prestation qui inclut les inspections des détachés.
Pour  le  Maroc,  le  SNUipp rappelle  que les  collègues détachés à l'OSUI  sont  rarement  (voire 
jamais) inspectés par les inspecteurs de l'AEFE. Pour l'Agence, la question des inspections est 
abordés dans le cadre des discussions de siège à siège avec la Mission laïque. Nous avons posé 
la même question en CCP de la MLF : même réponse. On attend donc de savoir ce qu'il va en 
ressortir...

Burkina Faso Ouagadougou : Obligation pour les enseignants du 1er degré d'assister au 
Conseil pédagogique du secondaire. Quelle justification?

Le secteur pédagogique indique clairement qu'il ne peut y avoir obligation pour les enseignants du 
primaire à participer au Conseil pédagogique du second degré mais qu'ils peuvent parfaitement y 
être  invités  par  le  proviseur  dans  le  cadre  d'un  projet  d'établissement.

Peut-être mais de là à faire voter cette obligation en Conseil d'établissement (dont les prérogatives 
n'ont rien à voir) ! La réponse de l'AEFE est cependant sans ambiguïté : pas d'obligation. Reste à 
savoir si cette réponse sera suivie d'effets sur le terrain...

Paris, le 16 décembre 2011

Christophe LE BOLC'H  – Pierre-Yves MIRAGLIESE – 
François Le FLOC'H – Alexandra BERBAIN – Nathalie MALAPERT

Michel DESCHODT– Jean-Michel CHASSAGNE -  Jean Luc CLISSON


