
COMITE TECHNIQUE DE L’AEFE

MARDI 24 JUIN 2014
 
Déclaration liminaire du SNUipp
 
Le Plan d'orientation stratégique 2014
le 12 juin dernier. Ce plan définit la politique de développement du réseau AEFE pour les trois 
années à venir. Il met notamment l'accent sur la diplomatie « 
redéploiement géographique des postes en détachement au détriment des pays historiquement 
liés à la France. 
 
La détermination d'un seuil plancher
détachés dans les années à venir, malgré la désapprobation des communautés scolaires locales. 
Actuellement, 700 enseignants titulaires (406 dans le premier degré) exercent en 
disponibilité sur contrat local dans les établissem ents de l'AEFE. La résorption de la 
précarité doit être une priorité pour l'Agence et la tutelle.
 
Le SNUipp demande : 
 
- la création des emplois de résidents et d'expatriés nécessaires pour résidentialiser les TNR, faire 
face à l’accroissement du réseau et répondre aux besoins en ASH ;
- la fin des 3 mois de disponibilité pour les résidents à recrutement différé.
  
L'excellence pédagogique ne peut pas se faire au prix de la précarité des personnels. L'Agence 
doit se donner les moyens de ses ambitions pour garantir la réussite de tous les élèves.
 
Malgré certaines avancées (suppression de l'abattement de l'ISVL pendant les congés de maladie, 
temps partiel de droit...), il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la situation des 
personnels à l’étranger, touchés par le blocage de l’enveloppe ISVL, le “rab
familial des résidents et la dégradation de leur pouvoir d’achat.
 
Le SNUipp exige une conclusion rapide du dossier ISAE avant la fin de l'été, le paiement de 
l’Indemnité forfaitaire de suivi des élèves aux recrutés locaux des établiss
le versement, aux enseignants exerçant sur une mission particulière, des indemnités liées à la 
fonction (projet d’arrêté “extension d’indemnités”).
 
Dans le cadre d'un dialogue social renouvelé avec l'AEFE, le SNUipp demande l’ouver
chantier sur l’adaptation, pour l'ensemble des personnels à l’étranger, des droits des enseignants 
exerçant en France en termes de rémunérations, de congés et de formation. 
 
 

 
1. Approbation du compte- rendu de la séance du 5 mars 2014

 
Vote : unanimité  
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Le Plan d'orientation stratégique 2014-2017 (POS) vient d'être adopté en conseil d'administration 
le 12 juin dernier. Ce plan définit la politique de développement du réseau AEFE pour les trois 
années à venir. Il met notamment l'accent sur la diplomatie « économique » qui se traduit par le 
redéploiement géographique des postes en détachement au détriment des pays historiquement 

La détermination d'un seuil plancher-plafond traduit la volonté de supprimer des postes de 
ées à venir, malgré la désapprobation des communautés scolaires locales. 

Actuellement, 700 enseignants titulaires (406 dans le premier degré) exercent en 
disponibilité sur contrat local dans les établissem ents de l'AEFE. La résorption de la 

être une priorité pour l'Agence et la tutelle.  

la création des emplois de résidents et d'expatriés nécessaires pour résidentialiser les TNR, faire 
face à l’accroissement du réseau et répondre aux besoins en ASH ; 

de disponibilité pour les résidents à recrutement différé. 

L'excellence pédagogique ne peut pas se faire au prix de la précarité des personnels. L'Agence 
doit se donner les moyens de ses ambitions pour garantir la réussite de tous les élèves.

rtaines avancées (suppression de l'abattement de l'ISVL pendant les congés de maladie, 
temps partiel de droit...), il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la situation des 
personnels à l’étranger, touchés par le blocage de l’enveloppe ISVL, le “rab
familial des résidents et la dégradation de leur pouvoir d’achat. 

Le SNUipp exige une conclusion rapide du dossier ISAE avant la fin de l'été, le paiement de 
l’Indemnité forfaitaire de suivi des élèves aux recrutés locaux des établissements conventionnés et 
le versement, aux enseignants exerçant sur une mission particulière, des indemnités liées à la 
fonction (projet d’arrêté “extension d’indemnités”). 

Dans le cadre d'un dialogue social renouvelé avec l'AEFE, le SNUipp demande l’ouver
chantier sur l’adaptation, pour l'ensemble des personnels à l’étranger, des droits des enseignants 
exerçant en France en termes de rémunérations, de congés et de formation. 
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Actuellement, 700 enseignants titulaires (406 dans le premier degré) exercent en 
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la création des emplois de résidents et d'expatriés nécessaires pour résidentialiser les TNR, faire 

L'excellence pédagogique ne peut pas se faire au prix de la précarité des personnels. L'Agence 
doit se donner les moyens de ses ambitions pour garantir la réussite de tous les élèves. 

rtaines avancées (suppression de l'abattement de l'ISVL pendant les congés de maladie, 
temps partiel de droit...), il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la situation des 
personnels à l’étranger, touchés par le blocage de l’enveloppe ISVL, le “rabotage” de l’avantage 

Le SNUipp exige une conclusion rapide du dossier ISAE avant la fin de l'été, le paiement de 
ements conventionnés et 

le versement, aux enseignants exerçant sur une mission particulière, des indemnités liées à la 

Dans le cadre d'un dialogue social renouvelé avec l'AEFE, le SNUipp demande l’ouverture d’un 
chantier sur l’adaptation, pour l'ensemble des personnels à l’étranger, des droits des enseignants 
exerçant en France en termes de rémunérations, de congés et de formation.  
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2. Carte des emplois 2014/2015 – 4 e phase 
 
Europe 

Pays  Ville Etablissement 
Fermetures Ouvertures 

Expatriés Résidents Expatriés Résidents 

Belgique Bruxelles 
Lycée Jean 
Monnet 

 1 adjoint   

Espagne Madrid 
Lycée annexe St 
Exupéry  1 adjoint   

Espagne Madrid Lycée français    1 adjoint 

Grèce Athènes 
Lycée franco-
hellénique 

   1 adjoint 

Total 0 2 0 2 
Bilan total carte des emplois 2014/2015 phase 4 
 0 2 0 2 
Bilan total carte des emplois 2014/2015 phases 1 à 5 
 1 69 6 (+5) 67 (-2) 
 
Fermeture à Bruxelles  malgré la présence de 3 TNR et des effectifs en hausse.  
Madrid : glissement de St Exupéry vers Conde de Orgaz, ce qui permet la résidentialisation d’un 
TNR. Voté en CE. Le SNUipp Espagne ne cautionne pas pour autant les fermetures de postes. 
 
Si le SNUipp est reconnaissant à l’AEFE d’avoir accepté de faire glisser la suppression de poste à 
Madrid afin qu’elle n’affecte pas directement les TNR présents sur le site de Conde, nous tenons à 
rappeler que le statut des deux sites au sein du même établissement n’est toujours pas réglé et 
surtout que cette suppression, qui fait suite à d’autres, avait été rejetée par la communauté 
scolaire.  
 
Athènes  : glissement d’un poste FLE/SES second degré vers le premier degré où 5 TNR 
attendent un détachement. Un déplacement qui permettra donc la résidentialisation d’un TNR 
(vote unanime en CE).  
 
Rome  : mis en suspens en séance du 5 mars (pour vice de procédure) le poste de Rome n’a pas 
été soumis à examen au cours de ce CT. Sa fermeture a cependant été votée entretemps en 
conseil d’établissement. Pour le SNUipp, ce poste est donc toujours ouvert. 
 
Vote : 5 contre 
 
3. Carte des emplois 2015-2016 – 1 e phase  
 
Europe 

Pays  Ville Etablissement 
Fermetures Ouvertures 

Expatriés Résidents Expatriés Résidents 

Grèce Athènes 
Lycée franco-
hellénique 

1 EMFE    

Roumanie Bucarest 
Lycée français 
Anna de Noailles 

  1 EMFE  

Total 1 0 1 0 
 
Déplacement du poste d’EMFE d’Athènes à Bucarest. Ce glissement ne satisfait pas collègues 
d’Athènes qui souhaitaient la création de postes de résidents en compensation de cette fermeture 
(5 TNR dans l’établissement). 
 
Afrique subsaharienne 

Pays  Ville Etablissement 
Fermetures Ouvertures 

Expatriés Résidents Expatriés Résidents 

Nigeria Abuja 
Ecole française 
Marcel Pagnol 

1 directeur    
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Total 1 0 0 0 
 
Glissement du poste vers le second degré (nomination d’un principal). 
 
Bilan total carte des emplois 2015/2016 phase 1 
 0 2 0 2 
 
Vote : 5 contre 
 
 
4. Suivi de CT Points d’information  

 
a) Extension d’indemnités  

 
Le projet d’arrêté “extension d’indemnité” permettant le versement des indemnités liées à la 
fonction pour les directeurs d'école, enseignants spécialisés et maîtres formateurs (1er degré) et 
pour les COPsy, documentalistes et CPE (2nd degré) a été présenté en CT... le 7 décembre 2011 ! 
Budgétisé pour une enveloppe  de 1 M€, le texte est bloqué par la tutelle depuis dix huit mois. 
Pour réduire la facture, l’Agence a formulé une nouvelle proposition pour les seuls personnels 
du second degré , sans consultation préalable des syndicats. Les directeurs, les maîtres 
formateurs et les enseignants spécialisés du réseau devront donc attendre ! Le SNUipp a fait part 
de son opposition catégorique à cette mesure qui provoquerait une rupture d’équité entre les 
personnels et adressera prochainement un courrier à la directrice de l’Agence.  
 

b) Intégration des droits de première inscription ( DPI) dans l'avantage familial (AF) + 
niveau de l’AF dans les pays à plusieurs établissem ents  

 
Droits de première inscription (DPI)  

 
Le projet d’intégration des DPI dans le calcul de l’avantage familial, présenté par l’Agence, a été 
bloqué par Bercy. Le Ministère du budget souhaite une harmonisation avec le MAE qui doit 
intégrer, lui aussi, les DPI aux majorations familiales de ses personnels. Les deux propositions 
seront donc présentées conjointement. 
 
En attendant une solution pérenne, l’Agence a demandé aux établissements d’exonérer les 
résidents de ces DPI. L’Agence prendra les mesures nécessaires pour lever les éventuels 
blocages à la rentrée, par certains comités de gestion dans les écoles conventionnées. 
Régulièrement, le SNUipp lui demande d’intervenir  auprès des établissements pour faire 
respecter la promesse d'exonération. 
 

Mise à niveau de l’avantage familial  
 
L’arrêté fixant les montants de l’avantage familial est réactualisé de au 1er septembre de chaque 
année  pour tenir compte de l’augmentation des frais de scolarité. L’année dernière, l’arrêté n’avait 
été publié que fin septembre, les résidents devant mettre la main à la poche pour régler le 
différentiel, sans possibilité d’être régularisés avec effet rétroactif. Une situation illégale au regard 
des textes : l’avantage familial ne pouvant être inférieur aux frais de scolarité (décret 2002-22). 
L’Agence promet une publication avant le premier septembre prochain. Dont acte, le SNUipp reste 
vigilant.  
 

Niveau de l'avantage familial  dans les pays à plus ieurs établissements  
 
Le montant de l’avantage familial est déterminé par pays et zone de résidence de l’agent, en 
fonction de l’âge de ses enfants. L’établissement de référence est l’établissement en gestion 
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directe dans la zone d’affectation des personnels. A défaut, il s’agit d’un l’établissement 
conventionné.  
Or, certains agents paient des frais supérieurs à l’avantage servi, lorsque l’EGD de référence est 
moins cher que leur établissement d’exercice (ex. à Londres : l’EGD Charles de Gaulle et le CFBL: 
collège français bilingue de Londres) et cela pose un problème de légalité (décret 2002-22 
toujours). La FSU réclame une correction de l’arrêté des montants de l’AF. 
 
La directrice de l’Agence promet un recensement des cas problématiques et demande une 
expertise afin d’apporter des éléments de réponse. Le SNUipp suivra l’avancée de ce dossier lors 
du prochain CT de décembre.  
 
 

c) Modifications du décret 2002-22 ( ISAE)  
 
Suite au changement de gouvernement, la signature du texte a été retardée. L’Agence a notifié à 
la direction du budget et à la Fonction publique la situation d’urgence afin de pouvoir mettre en 
paiement l’indemnité avant la fin de l’été.  
La DRH de l’AEFE précise que si des personnels quittent le réseau, l’indemnité est dans tous les 
cas acquise pour la période 2013-2014. La rétroactivité s'opèrera pour tous les personnels.  
Comme pour le dossier DPI, le SNUipp regrette les lenteurs administratives sur la mise en place 
de l’ISAE à l’étranger, les délais d’instruction ou d’examen sont bien trop longs. Il est à noter que 
les collègues en France ont déjà touché l’intégralité de la prime  pour 2013/2014.  
 
lire notre article : ISAE à l’étranger, où en est-on ?  
http://www.snuipp.fr/ISAE-A-L-ETRANGER-OU-EN-EST-ON 
 

 
d) Imposition et fiscalité  

 
            a. Point sur le problème de résidence fiscale  

 
Suite aux nombreux problèmes rencontrés cette année par les personnels détachés concernant 
l’impôt sur le revenu (réduction fiscale, crédit d’impôt entre autres), l’Agence a fait valoir auprès de 
Bercy la situation de ses agents et a réussi à rétablir leur droit.  Il faut reconnaître l’efficacité de 
l’AEFE sur ce dossier.  
Pour autant, la situation n’est pas stabilisée : l’ Agence n’a pas encore obtenu de réponse 
officielle sur la reconnaissance de ses agents comm e agents de l’Etat français fiscalement 
domiciliés en France.  
 
L’imposition fiscale de résidence se base sur une convention bilatérale entre les deux pays 
concernés. “C’est la qualité d’agent de l’état français qui prime et qui permet d’être imposé en 
France”. Certaines conventions, retravaillées au profit des agent français, sont en cours 
d’acceptation. L’agence suit étroitement, avec les postes diplomatiques, les situations fiscales 
désavantageuses de certains pays (double imposition- contribution exceptionnelle). 
 
 

b. Point sur les situations en Belgique, Turquie, P ortugal et Grèce  
 
Belgique :  l’Agence annonce le règlement du problème de double imposition pour les personnels 
détachés, les autorités fédérales belges reconnaissant, pour les détachés, l’exonération de l’impôt 
communal. Les recrutés locaux français sont imposables en France mais reste assujettis à la taxe 
communale. 
 
Turquie : une mission du MAE et de l’AEFE s’est rendue sur place, la négociation se poursuit.  
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Portugal : l’Agence confirme l’abandon des redressements fiscaux à l’encontre des personnels. 
L’administration française a proposé un projet d’avenant à la convention fiscale franco-portugaise 
permettant la domiciliation fiscale des fonctionnaires de chacun des pays auprès de l’Etat payeur.  
 
Grèce : L’Agence fait la même réponse qu’au CA du 12 juin, le poste suit le dossier. Si la 
contribution solidarité (actuellement limitée dans le temps) devient pérenne, elle devrait s’inscrire 
dans le cadre d’une convention fiscale comportant, pour les agents, une clause de non double 
imposition.  
 
Concernant l’ensemble de ces dossiers, la directrice affirme que l’Agence joue son rôle de “lanceur 
d’alerte” sur des sujets qui ont des conséquences immédiates sur la situation de ses agents.  
Pour le SNUipp, pour la Turquie et la Grèce en particulier, les problèmes sont loin d’être résolus et 
aucune piste sérieuse n’est avancée.  
 

e) Problème d’obtention des visas en Russie  
 
Compte tenu du contexte international, les personnels rencontrent de grandes difficultés pour 
obtenir un visa de travail en Russie. L’ambassade a transmis une note au MAE qui doit intervenir 
auprès du consulat de Russie. Le SNUipp espère une amélioration rapide de la situation.  
 

f) Mexique : clôture des dossiers liés à la fin de la convention actuelle au LFM  

 
Suite aux interventions syndicales, les personnels de Mexico qui changent d’affectation bénéficient 
d’un titre de transport pour rejoindre la France ou leur pays d’affectation.  
Le SNES demande le paiement d’une indemnité forfaitaire car de nombreux collègues ont 
préfinancés leur billet. L’Agence refuse catégoriquement cette proposition qui aurait d’ailleurs été 
faite par la DRH de l’AEFE… 
Concernant le bilan, seulement 25 personnels sur 86 restent dans l’établissement, 23 obtiennent 
un poste de résident ailleurs dans le réseau, 18 réintègrent et 20 demandent une disponibilité pour 
convenance personnelle.  
La directrice affirme que “l’affaire n’est pas terminée”, un bilan doit être fait au bout d’une année 
(terme de la convention).  
Pour le SNUipp, cette pseudo convention négociée par le comité de gestion reste un aveu de 
faiblesse de l’AEFE et de la tutelle qui n’ont pas su défendre l'intérêt des personnels et de la 
France au Mexique. Cette privatisation qui récupère l’investissement public est la pire des 
solutions pour assurer le développement du réseau et du service public d’éducation à l’étranger.  
 

g) Cadrage du recrutement des résidents  

 
L’Agence se félicite de la bonne application de la note du 14 mars 2013. 750 résidents ont été 
recrutés cette année et une dizaine d’irrégularités ont cependant été constatées. Pour la FSU, ce 
sont dix irrégularités de trop. Il est demandé un ajustement de la note afin de tenir compte d’un 
délai de recours en contestation des propositions de recrutement de la CCPLA avant le 
recrutement effectif des candidats. 
Le SNUipp fait remarquer par ailleurs que la circulaire, dans sa forme actuelle, exclut toujours du 
recrutement les candidats qui suivent leur conjoint (hors AEFE et MAEE) et qui n’ont pas effectué 
3 ans de contrat initial. L’Agence  dit opérer un traitement au cas par cas car ces situations sont 
rares. 
La DRH répond qu’une révision de cette note n’est pas exclue, sans préciser de quelle façon 
(groupe de travail, CT…).  
 
5. Bilan social 2013  

 
L’Agence présente son bilan social en Comité technique. Ce bilan comporte des données 
statistiques intéressantes sur les personnels du réseau et du siège de l’AEFE : effectifs, répartition, 
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ancienneté dans le réseau, coût de la masse salariale, recrutement, formation, temps partiel ou 
congés maladie…  
 
Le SNUipp fait cependant part de quelques remarques : 
 

● Les chiffres sur les recrutés locaux sont trop partiels . Le SNUipp demande pourtant un état 
précis de leur situation depuis 3 ans. L’agence se refuse d’interroger les écoles 
conventionnées sous prétexte qu’ils n’ont pas obligation à fournir ces données. 

● Les TNR ne sont même pas comptabilisés ! 
● Concernant les détachés, le document ne fait pas apparaître le nombre exact 

d’enseignants maîtres formateurs et ASH dans le réseau.  
● Le coût salarial d’un détaché est exprimé selon le statut (résident/expatrié) mais pas selon 

la fonction exercée, ce qui ne permet pas de connaître, par exemple, le coût salarial d’un 
coordonnateur de zone... 

● Les réunions de service (séminaires des chefs d’établissements) représentent 11% des 
stages effectués. Elles sont souvent budgétivores et ne peuvent être assimilées à des 
stages de formation continue. 

● L’inégalité hommes/femmes à l’expatriation perdure 
 
lire notre article complet :  
 http://www.snuipp.fr/Bilan-social-de-l-Agence-pour-l 
 

6. Élections professionnelles 2014  

 
Le élections professionnelles des représentants en CCPLA, CCPCA et Comité technique se 
dérouleront jusqu’au 4 décembre 2014. 
La participation sera primordiale. Il faudra voter et faire voter dès réception du matériel, compte 
tenu du calendrier très court et des délais d’acheminement du courrier. 
 
La circulaire définissant les modalités de ces élections est présentée au cours de ce Comité 
technique. Elle a fait l’objet d’échanges avec toutes les organisations syndicales (représentatives 
et non représentatives) 
Au cours de ces échanges, le SNUipp et le SNES ont notamment obtenu : 

● que les résidents recrutés au 1er décembre soient é lecteurs  (la clôture du scrutin étant 
fixée au 4 décembre). La DRH voulait les écarter sur la base d’une interprétation erronée 
des textes régissant les instances; 

● que les listes électorales soient affichées dans les écoles conventionnées 
Cette circulaire “élections” paraîtra ces prochains  jours.  
 

 
7. Réussite aux concours et aux promotions par list e d’aptitude  

 
L’agence présente un projet de circulaire relatif à la réussite aux concours et aux promotions par 
liste d’aptitude. Cette note, à vocation informative, a fait l’objet de réunions de dialogue social avec 
les syndicats représentatifs.  
Deux principaux points à retenir : 

● l’agence rappelle la priorité au recrutement pour les recrutés locaux lauréats de concours 
nouvellement titularisés, à l’issue de leur année de stage. 

● l’agence demande aux chefs d’établissements, dès l’obtention du concours, d’étudier les 
possibilités de retour en poste dans l’établissement d’exercice, ce qui signifie la possibilité 
pour l’agent de retrouver un poste en contrat local  si aucun poste en détachement 
ne peut lui être proposé . 

Cette circulaire pourrait ultérieurement faire l’objet d’un vote en CT. Le SNUipp regrette cependant 
que cette circulaire mentionne en toutes lettres l’exclusion des recrutés locaux du champ 
d’application de le Loi Sauvadet sur la résorption de la précarité (aucune possibilité de 
titularisation par les acquis de l’expérience), ce que contestent les syndicats de la FSU. 
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8. Services centraux : point sur les contrats (caté gorie C)  

 
Le gouvernement a décidé la revalorisation des bas salaires de la Fonction publique. Or, les 
personnels de catégorie C ne peuvent bénéficier de cette mesure en raison du gel de leur indice 
pendant la durée de leur contrat avec l’Agence, tout en cotisant pour la retraite sur la base de leur 
échelon réel. 
 
9. Mise à jour de la circulaire instances  

 
Il s’agit d’une évolution normative du texte pour intégrer les nouveaux conseillers consulaires dans 
les conseils d’établissement et les conseils de gestion de pôle à la place des élus de l’assemblée 
des français de l’étranger.   
 
10. Questions diverses  

 
I. Questions relatives à la gestion des personnels  
 
DRH -  Demande de statistique  (avec distinction 1er et second degrés) : nombre de TNR  en 
2013/2014 
 

Continent  1er degré  2nd degré  TOTAL  

AFRIQUE  53 37 90 

AMERIQUE 79 51 130 

ASIE OCEANIE 163 133 296 

EUROPE 11 70 181 

Total général  406 291 697 

 
Près de 20% des titulaires du premier degré exerçant à l’étranger sont des TNR (406 TNR pour 
2164 résidents). Cette situation n’est plus tolérable, l’Agence doit prendre la mesure de cette 
situation et se donner enfin les moyens de ses ambitions en créant les emplois nécessaires à la 
résorption de la précarité.  
 
Situation des résidents à recrutement différé  : l'Agence a annoncé que des pistes de travail ont 
été remises à la directrice de l'AEFE par le conseiller d'Etat Francis Lamy missionné par l'AEFE 
(CA du 12 juin 2014). Quelles sont précisément ces pistes ? Quel calendrier l'agence compte-t-elle 
mettre en place afin d'apporter une réponse rapide aux personnels titulaires précarisés injustement 
lors de leur recrutement ?   
 
La directrice explique que la mission a fait l’objet d’une “note blanche” faisant état de pistes ou de 
projets. Elle va interroger sa tutelle sur l’opportunité d’engager une réflexion sur le sujet.  
Le SNUipp ne manquera pas de relancer l’Agence sur ce dossier, cette annonce devra être suivie 
de mesures concrètes.  
 
DRH -  Recrutement  : point sur les refus de détachement 
 
Au 18 juin 2014, on compte 20 refus de détachement et 1 refus de renouvellement de 
détachement. 
Sur ces 21 refus, 8 ont fait l’objet d’interventions ou de recours, 5 détachements ont été accordés. 
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1 recours est encore en attente de réponse, 2 recours ont été rejetés. 
L’AEFE dit s’attendre à de nombreux refus de détachement dans les années à venir. 
 
DRH - Refus de détachement et recrutement en CCPLA  : nous demandons que le recrutement 
d’un résident dont le détachement a été refusé soit mis en attente de décision des DASEN à 
l’issue des CAPD en cas de recours. En cas d’avis favorable, les candidats sont doublement 
pénalisés : ils perdent le poste sur lequel ils sont affectés et celui sur lequel ils auraient pu être 
recrutés. 
 
Dès que la DRH est informée d’un recours faisant suite à un refus de détachement, la procédure 
de recrutement est suspendue jusqu’à l’issue de ce recours.  
La DRH de l’Agence intervient auprès des DASEN, en relation avec la DGRH du MEN, pour faire 
aboutir les recours dans les meilleurs délais afin de ne pas pénaliser les candidats. Dans 
l’intervalle, on ne passe pas au candidat suivant. 
 
DRH - Autorisations d’absences  : certains événements familiaux graves donnent lieu à des 
autorisations d’absence sans traitement. Dans certains cas, comme le décès d’un proche par 
exemple, ces demandes soient examinées avec un peu plus de discernement (ce qui est le cas 
dans les académies en France). Les retenues sur salaire systématiques (sans que l’agent en soit 
forcément averti) sont parfois vécues comme une double peine pour les agents. 
 
L’agence évoque la possibilité d’un rattrapage des cours. Le SNUipp observe que cette solution 
est inapplicable dans le 1er degré. L’AEFE renvoie à une “gestion locale attentive” mais dans le 
respect de la circulaire en vigueur, ce qui ne règle en rien le problème en cas d’application stricte 
des textes par les chefs d’établissements... 
En termes d’information des agents, l’Agence s’en remet au guide en ligne sur son site. 
 
DRH - recrutement des résidents :  L'AEFE peut-elle demander aux postes d’accuser 
systématiquement réception des dossiers de candidature ? 
 
L’instruction générale sur le recrutement des résidents du 14 janvier 2013 précise : « Il est 
demandé à l’établissement ou au SCAC d’adresser une confirmation de réception de la 
candidature à chaque candidat. » 
Pour le SNUipp, cette instruction n’est pas systématiquement appliquée, l’Agence doit en rappeler 
les termes aux différents SCAC.  
 
Recrutement des contrats locaux au Maroc : sous prétexte de contraintes de calendrier, les 
recrutements ont eu lieu en amont de la CCPL ! Les représentants des personnels n’ont eu accès 
qu’aux dossiers bruts, sans classement ni critère d’évaluation.  
En séance, le SNUipp a rappelé son attachement au respect des instances et des règles afin que 
les opérations de recrutement puissent avoir lieu en toute transparence et régularité. 
 
Viet Nam, Hanoï  : comment l'Agence justifie-t-elle le retrait des contrats des personnels locaux de 
toutes mentions et logos faisant référence à l'AEFE, à l'établissement en gestion directe de l'AEFE 
alors que l'Agence est l'employeur direct des recrutés locaux en EGD ? 
 
Le SNUipp et le SNES ont dénoncé cette situation car l’Agence est bien l’employeur des recrutés 
locaux en EGD, cette qualité doit être assumée par l’opérateur public. Devant notre insistance, 
l’Agence avance le prétexte de la loi locale qui imposerait un employeur local… 
Le SNUipp n’est pas dupe et demande l’instruction sérieuse de ce dossier car les arguments de 
l’Agence ne sont pas vérifiés et n’ont pas convaincu.  
Au delà du Viet Nam, il s’agit en fait d’une position de principe injustifiée de l’Agence qui essaie de 
“se couvrir” juridiquement afin de rendre incompétent les tribunaux français en cas de litige par 
exemple.   
 
II. Questions relatives au droit  syndical et à la représentation dans les instances   
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Israël - Situation du lycée Marc Chagall de Tel Avi v 
En raison d’un conflit entre la direction et d’anciens membres du comité de gestion, les 
enseignants font l’objet de pressions de parents et de la direction. Ils ont interpellé l’organisme 
gestionnaire, le SCAC et la directrice de l’AEFE sur les dysfonctionnements de l’établissement : 
une recrutée locale a été licenciée, des élèves ont été exclus. Les enseignants demandent à faire 
respecter leur neutralité, leurs droits syndicaux et exigent la réintégration de leur collègue. 
Dans un courrier adressé à la directrice, le SNUipp a dénoncé la pratique du “bouc émissaire” et a 
demandé un recadrage du directeur dont la relation avec l’équipe est conflictuelle. Par ailleurs, il 
appartient au SCAC de protéger les personnels et de tout mettre en oeuvre pour rétablir un climat 
serein au sein de l’établissement. Le SNUipp considère que cela n’a pas été fait et demande à 
l’Agence, qui joue l’apaisement, d’intervenir auprès du COCAC. 
 
III. Problèmes financiers / matériels  
 
Pass Education :  De nombreux titulaires n'ont pas eu accès au Passe Education, comme à 
Rome. Cette question s'est déjà posée à plusieurs reprises. 
 
Le service pédagogique a été sollicité à plusieurs reprise sur ce sujet par des établissements. 
Les Pass’Education sont envoyés aux établissements à destination des enseignants titulaires 
uniquement, en poste devant élèves. Les Pass’Education ne transitent pas par l’AEFE, ils sont 
directement envoyés aux établissements. La personne référente à contacter est Madame Murielle 
LYS au Ministère de l’Education nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : 
murielle.lys@education.gouv.fr  
 
IV. Questions relatives aux établissements du résea u, à la scolarité et à la pédagogie  

 
      
Accès aux banques de données académiques  
L’AEFE a négocié avec la DGESCO l’accès aux banques de données proposées sur la plateforme 
Eduthèque à partir des adresses électroniques professionnelles des établissements. Un espace 
M@gistère (plateforme de parcours de formation continue gérée par la DGESCO) a été également 
réservé pour les établissements d’enseignement français à l’étranger (AEFE et MLF). 
 
Madrid : nomination d’un “faisant fonction de direc teur” en plus des deux directeurs 
expatriés.  
 
Le SNUipp a demandé des précisions sur les fonctions respectives (lettres de mission) des 
directeurs et la nomination, sans aucune transparence, d’un “faisant fonction de directeur” 
résident. Pour l’AEFE, il n’y a pas de lettre de mission spécifique pour les résidents. Celles des 
expatriés pourront évoluer. La réorganisation, comme la nomination, relèvent des compétences du 
chef d’établissement. 

Le SNUipp est intervenu en séance pour dénoncer l’absence d’appel à candidature, l’absence de 
définition du poste, la décharge disproportionnée dont bénéficiera le directeur expatrié aux dépens 
du “faisant fonction”,... Il a précisé que cette réorganisation est un palliatif aux problèmes de 
coordination, d’organisation et de communication existants mais qu’elle ne les résoudra pas. Enfin, 
il a évoqué l’autoritarisme du chef d’établissement qui peut être renforcé par de telles réponses de 
l’Agence et demandé plus de considération pour les enseignants et l’école. 

Pierre BREZOT – François LE FLOC'H – Estelle MAUGET  –  Christophe Le BOLC'H – 
Pierre-Yves MIRAGLIESE 
 


