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A l’occasion de la venue de Jean Michel CHASSAGNE, représentant national pour le SNUipp du
secteur Hors de France, une rencontre a été organisée entre la direction et le personnel syndical.

1- Un établissement qui s’en sort bien malgré la cr ise, mais…

Cette rencontre a été un moment pour reprendre avec la direction certains points déjà traités par
Jean–Michel  Chassagne lors  de sa visite  au Conseiller  de Coopération et  d’Action Culturelle.
Malgré une crise grecque qui a affecté beaucoup plus la fréquentation les autres établissements
privés de langue anglaise ou confessionnels de langue française, l’attractivité du Lycée n’est pas
démentie. Il y a toujours une centaine d’élèves en liste d’attente pour l’établissement. De surcroît,
la rentrée d’élèves par la maternelle implique pour les années à venir une prévision de croissance
« en cylindre » sur tous les niveaux. Les prévisions sont d’une augmentation raisonnable, plus 100
élèves sur 10 ans, mais ils augmentent plus vite au premier degré et le lycée déjà bien à l’étroit
dans son costume apparemment un peu vieillot aura bien besoin donc du projet d’extension, pour
créer de nouveaux espaces, mais aussi quelques nouvelles salles de classe. Projet d’extension,
qui après une mise en sommeil en raison des circonstances grecques est à nouveau d’actualité, à
l’horizon 2017.

Le mode de gestion particulier pour un conventionné (la directrice de l’Agence est la présidente du
comité de gestion) et un fonds de roulement conséquent sans être pléthorique et restant à ce jour
établi sur 65 journées a pu permettre aussi, ce qui est à souligner quand on connaît la manière de
fonctionner ailleurs, en particulier sur les EGD de l’AEFE, un prélèvement sur 7 ans à raison
d’environ 150 000  euros/ans, afin de créer un système de bourses locales parallèles permettant
d’éviter la déscolarisation d’enfants grecs en raison toujours de la crise. 

Crise  qui,  si  elle  n’affecte  pas  les  inscriptions  grâce  à  l’ensemble  de  la  bonne  politique  de
l’établissement, a eu des conséquences importantes sur les nationalités des inscrits (départ des
expatriés français, qui seraient cependant en train de revenir selon la Proviseure Adjointe) et les
revenus des familles (« clientèle » classe moyenne très touchée, avec des départs des pères à
l’étranger pour maintenir à flot les familles). Actuellement, la composition des élèves est de 44%
de nationaux grecs, 32% de binationaux (francogrecs dans leur majorité), 14% de français et 9%
d’étrangers tiers. 

Jean Michel Chassagne, comme il l’a fait lors de la réunion avec le Conseiller Culturel  en a profité
pour souligner que certains effectifs sont importants à certains niveaux, même s’ils sont limités en
GS et au CP, ce qui est une bonne initiative de la direction. Ces effectifs, conjugués à un nombre
plus important d’élèves dont le grec est la langue maternelle, rendent le travail plus difficile pour
les maîtres. Il rappelle l’importance de voir continuer au minimum le même volume horaire de FLE
et FLS en particulier en cycle 2 malgré la suppression du poste d’expatrié. Après avoir vu la taille



des classes, qu’il  estime à 42 m2 (45 m2 selon la direction) il  rappelle l’exigence du SNUipp,
conforme d’ailleurs avec certains  textes cadres de systèmes publics européens :  1,5 m2 par
élève.  

 2-La section grecque en point d’interrogation…

        Le SNUipp HDF est un syndicat du premier degré mais s’intéresse aussi du fait des structures
particulières à l’étranger, à l’ensemble des établissements et à l’unité pédagogique : la récente
réforme  incluant  la  sixième  dans  le  cycle  des  approfondissements  ne  fait  que  conforter  ses
questionnements et préoccupations. A ce titre, et en suivi de l’entretien qu’il a eu avec le COCAC,
Jean Michel Chassagne s’est interrogé sur la place de la section grecque, justifiée en son temps
par l’attribution du bail emphytéotique de 99 ans sur locaux et terrains par l’état grec, et sur les
bénéfices  que  celle-ci  peut  tirer  de  son  existence  au  lycée  franco-héllénique.  Mis  à  part  la
collaboration sur « projets » maintes fois évoquée, et sans douter du côté très positif et louable de
celle-ci, Jean Michel Chassagne a demandé pourquoi il n’y avait pas (ou plus) intervention des
professeurs de français du lycée dans la section grecque. Ceci afin de faire profiter plus la section
grecque du savoir faire pédagogique des professeurs du Lycée. La direction répond que les lois
actuelles  ne  permettent  pas  les  services  de  professeurs  résidents  dans  un  système  non
homologué  mais  qu’un  accord  est  à  l’étude.  En  cela,  la  réponse  semble  au  SNUipp  plus
intéressante que celle des services culturels, qui ont avancé que la majorité des professeurs de
français du Lycée n’ont pas de compétences FLE…

       Jean-Michel Chassagne s’est également intéressé au mode de fonctionnement particulier de la
section grecque dirigée par un personnel dont la nomination est validée par le Ministère grec de
l’Education et a posé pour son information, tout comme au Service Culturel, diverses questions
relatives à l’enseignement et à la gestion de la section.

3- Un établissement où le dialogue social existe…

Les points positifs de  la relation direction-syndicat ont été évoqués : le sentiment de prise en
compte des préoccupations du personnel et  la recherche de solution en commun illustrés par les
rencontres intersyndicales régulières, la prise en compte de l’ancienneté dans le salaire lors du
recrutement en contrat local et enfin l’étude et la mise en place d’un nouveau barème pour le
recrutement des résidents.

Mais nous avons également abordé des sujets qui nous paraissent  préoccupants et  toujours en
suspens...  

4- La perte du poste d’enseignant maître formateur (EMFE)

Les missions assignées à ce poste étaient multiples. Outre un mi-temps face élèves de FLE FLS,
on ajoute, pour l’autre mi-temps : la  formation des recrutés locaux et par extension des candidats
au concours P.E., la relation avec les maternelles du réseau, la dynamique de projets variés et du
coup la relation avec l’IFG…

Pour rappel, le SNUipp local avait  demandé à l’Agence de transformer ce poste d’expatrié en
poste de résident avec une réponse négative (...)

5- La fiscalité grecque

La  visite  de  Jean  Michel  CHASSAGNE lors  d’un  échange  très  complet  à  l’Ambassade  avec
Monsieur le Premier Conseiller a permis de mettre en évidence que le mode de calcul effectué par
les services diplomatiques concernant « la taxe de solidarité » était erroné et calculé à la baisse
par rapport à la réalité. Donc nous avons donné des exemples concrets des sommes versées par
les collègues aux services fiscaux grecs et le service s’est excusé par courriel d’avoir sous-évalué
la taxe. Le SNUipp Hors de France a répondu que les conséquences sur le niveau de vie des
collègues pouvaient donc être bien supérieures à ce qu’estimait le service …



Le SNUipp est très conscient de la difficulté particulière concernant le traitement de ce problème
et  de  la  question  épineuse d’une  convention  franco-grecque  sur  les  impôts  présentée par  le
service comme étant extrêmement fragile. 

Nous attendons d’abord  de l’ambassade qu’elle  ne laisse pas les ressortissants  dans le  flou
concernant le traitement de cette question. Mais la claire consigne exprimée en réunion par le
service de payer la taxe pour être dans la légalité grecque ne suffira évidemment pas ! 

Pour  le  SNUipp HDF,  quoiqu’on en dise,  une taxe calculée sur  la  base du revenu et  qui  se
renouvelle chaque année n’a plus rien d’une taxe de solidarité exceptionnelle, c’est un impôt sur le
revenu  et  il  y  a  pour  les  détachés  de  l’AEFE  en  Grèce  double  imposition,  cas  unique  et
inacceptable sur les pays d’Europe pour lesquels il existe convention avec la France. Il est à noter
aussi que si les expatriés règlent aussi cet impôt, les détenteurs d’un passeport diplomatique n’y
sont pas soumis.

D’autres pays ont rencontré des problèmes similaires et les postes diplomatiques ont su régler ces
affaires. (...)

        Jean-Michel Chassagne, secrétaire du SNUipp  Hors de France remercie l’équipe entière de
direction (il a pu également s’entretenir à part av ec monsieur le directeur du premier degré)
pour son accueil et pour les échanges francs et cor diaux.   ’


