
Le projet de budget 2010, que vient de
présenter le gouvernement, est marqué
par la persistance de choix qui accroissent

les inégalités, dépouillent les services publics
de leurs moyens, détruisent massivement des
emplois.
Ces choix auront pour conséquences une
dégradation des services rendus aux usagers
et une difficulté accrue à combattre les inéga-
lités. Pour les personnels, ils entraineront de
nouvelles dégradations des conditions de tra-
vail et de formation, l'augmentation de la
précarité.
L'AEFE, étouffée par les transferts de charge,
n'épargnera pas ses personnels : expatriés en
voie de disparition, statut de résident fragi-
lisé, contrats locaux laissés pour compte...
Curieux cadeaux d'anniversaire à ceux qui
font, au quotidien, fonctionner ses établis-
sements ! Le SNUipp prendra toute sa part
dans la construction des mobilisations, indis-
pensables pour enrayer ces reculs.
Nous aurons besoin de l'engagement de cha-
cun pour fêter, à notre façon, les 20 ans de
l'AEFE et défendre son avenir, votre avenir !
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L'AEFE fêtera ses 20 ans en 2010
Dans ce numéro, le SNUipp se propose de
revenir sur l'histoire du réseau et celle des
luttes menées par ses personnels, rappeler les
menaces qui pèsent sur l'avenir du service
public d'enseignement français l'étranger.
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Histoire des écoles françaises à l'étranger
Peu de recherches historiques portent sur « le réseau », au sens large, de l’enseignement
français à l’étranger, ses motivations et ses évolutions, les rapports spécifiques de nos
implantations avec les grandes questions sociales et politiques des deux derniers
siècles: colonisation/décolonisation, développement de l’éducation, développement
du capitalisme et aujourd’hui de la mondialisation, mais aussi les conflits mondiaux, le
partage du monde… Philippe Séverac, actuel directeur de l’école française de La Havane (et
co-fondateur du secteur Hors de France du SNUipp), a rassemblé une documentation sur le
sujet dont voici un résumé.

Petite histoire d’un grand réseau

Les premiers établissements
On peut faire remonter le début de cette
histoire au XIIIème siècle. Le royaume franc
de Jérusalem est fondé suite aux croisades ;
la communauté chrétienne du Liban crée
alors des collèges maronites. En 1555, Nicolas
de Villegagnon fonde une colonie au Brésil,
« la France antarctique », avec des
établissements scolaires. Au début du
XVIIème siècle, Samuel Champlain s’installe
sur les côtes d’Amérique du Nord. Les
missionnaires parcourent la Nouvelle France
(du St Laurent aux Grands Lacs, des
Rocheuses jusqu’à la Louisiane actuelle) et
les jésuites, notamment, enseignent aux
indiens. La première implantation massive de
français à l’étranger date cependant de la
révocation de l’édit de Nantes : 260 000
protestants vont se réfugier aux Pays-Bas, en
Angleterre et en Allemagne. En 1689 s’ouvre
le Collège de Berlin, qui est le plus ancien
établissement français à l’étranger. On
retrouve aussi des réfugiés huguenots en
Caroline du Sud (Charleston) ainsi qu’à New-
York. La période napoléonienne provoque un
rejet en Europe. Mais c’est la constitution de
l’empire colonial au XIXème siècle qui
provoque un nouvel essor.

La colonisation
Après 1870, la perte de l’Alsace-Lorraine
conduit à une émigration en Algérie, en
Amérique, ou plus près en Suisse (création de
l’école de Bâle en 1874). Des écoles sont
fondées au fur et à mesure que la politique
d’expansion coloniale ouvre de nouveaux
territoires : Pondichéry (Charles X), Tunisie
(1833), Tonkin (1885), l’Algérie, Afrique
occidentale française (AOF), Afrique
équatoriale française (AEF), Indochine,
Madagascar, Polynésie Française, auxquels
s’ajoute le protectorat du Maroc en 1912. A la
différence de ce que nous connaissons
aujourd’hui ces écoles constituaient souvent
le système éducatif local. 

La MLF
Créée en 1902, la MLF se tourne plutôt vers le
Levant et le monde arabe. Entre 1905 et

1910, elle fonde des lycées à Salonique,
Beyrouth, Le Caire et Alexandrie. Après la
guerre de 14-18, elle va essaimer en Syrie, en
Iran, en Egypte. La seconde guerre mondiale
interrompt cette expansion, qui reprendra
après guerre, en Libye (Tripoli), au Soudan,
en Ethiopie (1958). Elle se développe au
Liban. Plus récemment, elle se spécialise
dans les écoles d’entreprises et crée divers
établissements (OSUI au Maroc, en Espagne).

La décolonisation
Après guerre s’enclenche le mouvement de
revendication d’indépendance et de
décolonisation. Les grands lycées comme
celui de Casablanca (Lyautey), Hanoi (Albert
Sarraut) ou de Dakar (Mermoz) passent dans
le réseau des établissements français à
l’étranger. Dans le même temps, ce réseau
connaît un nouvel essor : la plupart des
grands lycées dans les capitales européennes
voient le jour (Londres, Rome, Barcelone,
Vienne …) En 1948 apparait le Conseil

supérieur des français de l’étranger (CSFE)
qui donne une structure à la représentation
des français expatriés ou implantés à
l’étranger. Il sera réformé et démocratisé en
1982, sous Mitterrand.

Vers la création de l’AEFE
Dès lors, le réseau des établissements à
l’étranger, fruit de l’histoire pour une large
part et de la conception française de la
colonisation (administration directe), va se
développer dans d’autres pays pour répondre
à des intérêts économiques ou d’influence
géostratégique. Mais le réseau comporte des
établissements très divers, souvent créés à
l’initiative des familles françaises ou de
l’ambassade, avec des statuts juridiques et
administratifs très variés. En 1975, la
réflexion conduite du CSFE conduit à la mise
en place d’un système de conventionnement
(accréditation) : l’ANEFE (Association
Nationale des Ecoles Françaises de l’Etranger)
est fondée et permet l’obtention de prêts
garantis par l’Etat. Mais l’évolution du réseau
et la situation des personnels, notamment
titulaires, conduit en 1990 à proposer la
création de l’AEFE, sous l’impulsion de
Thierry de Beaucé, alors secrétaire d’état aux
relations internationales, pour donner de la
cohérence au réseau. Elle est aussi, faut-il le
souligner, le résultat de la lutte des
personnels pour obtenir des améliorations,
notamment en termes de rémunération et de
couverture sociale. 

C’était il y a 20 ans … à nous d’écrire la
suite de l’histoire !



Les RENF
(recruté expérimental nouvelle formule)

En 1989, un statut « expérimental » a été mis
en place - pour une année seulement - dans
quelques pays. Il s'agissait de donner aux
collègues détachés un pouvoir d'achat
équivalent au « salaire Paris ». Ainsi
l'administration avait-elle déterminé que, pour
le Mexique, 70 % du salaire indiciaire devait
suffire. S'y ajoutait un billet d'avion aller
simple... C'est ainsi que 14 collègues, pour la
plupart en première affectation à l'étranger,
ont débarqué au collège franco-mexicain de
Guadalajara. Alain, qui malgré tout garde un
bon souvenir de ces années témoigne : « Avoir
une voiture, cela restait un privilège pour les
autres ! .. Nous, on ne connaissait que le
métro, les "pesseros" et puis les 6 heures
d´autobus pour aller à la plage près
d´Acapulco ! » Selon ce qui arrangeait la
direction de l'époque, les RENF relevaient soit
du cadre français, soit du droit mexicain. Une
pointeuse avait ainsi été installée à l'entrée de
l'établissement... et retirée le lendemain face à
l'opposition des collègues.

1. Décret n° 86-416 du 12 mars 1986
définit les conditions et modalités de prise en
charge par l'Etat des frais de voyage et de
changement de résidence à l'étranger ou
entre la France et l’étranger pour les agents
civils de l'Etat et des établissements publics
de l'Etat à caractère administratif.
2. Loi  n°90-588 du 6 juillet 1990 porte
création de l'agence pour l'enseignement
français à l'étranger. La loi, votée sous le
gouvernement de Michel Rocard  et la
présidence de François Mitterrand, définit les
5 missions de l'Agence et  lui donne la gestion
des agents titulaires de la fonction publique
en détachement auprès d'elle, après avis des
commissions consultatives paritaires
compétentes.
3. Décret 90-469 du 31 mai 1990 est relatif
à la situation administrative et financière des
personnels des établissements
d'enseignement à l'étranger. Les enseignants
sont alors en position de détachement auprès
du ministère des affaires étrangères ou du
ministère de la coopération. Il définit  2
catégories de personnels : les expatriés et les
résidents (personnels établis dans le pays
depuis 3 mois au moins et recrutés sur place),
dont il fixe les éléments de salaire. La PCV
(prime de cherté de vie), payée par les
établissements, apparaît. Le décret sera
modifié successivement en 1991 (suite à la

création de l'AEFE), en 1994 (ISOE, appel
spécial, congé maladie), en 1995, en 2001
(avantage familial à 40% des majorations
familiales). Il sera abrogé à la parution du
décret 2002-22, hormis 2 articles modifiés en
2003 (logement, congé maternité et
paternité).
4. Circulaire AEFE 903 du 13 mars 2001
accorde sous conditions le bénéfice du temps
partiel (mi-temps uniquement).  
5. Circulaires AEFE 2551 et 2552 du 26
juillet 2001 définissent 10 recommandations
pour l'emploi des contrats locaux.
6. Décret 2OO2-22 du 4 février 2002
remplace le décret de 1990. Il définit le
recrutement avec  avis des commissions
paritaires. Le salaire est totalement pris en
charge par l'AEFE : l'ISVL (indemnité
spécifique liée aux conditions de vie locale)
remplace la PCV  instituée en 1990 pour tenir
compte du coup de la vie sur place. Des
arrêtés fixent les montants de l'ISVL , de
l'indemnité d'expatriation (par groupes et par
pays), les coefficients qui déterminent les
majorations familiales, la liste des
établissements relevant de l'AEFE.
7. Arrêté du 13 février 2004 permet aux
enseignants de bénéficier des IPE  (indemnité
pour les activités péri-éducatives).
8. Arrêtés des 2 et 3 mars 2004 abrogent les
arrêtés précédents (de 1991) et instituent les

instances de représentation des personnels
(Comité Technique Paritaire et Commissions
Paritaires de l'AEFE). Désormais les recrutés
locaux des établissements à gestion directe
sont représentés, les CCPL sont consultées
pour leur recrutement ou leur licenciement.
L'arrêté du 27 février 2007 modifie les
dispositions relatives aux CCCPLA et aux
CCPCA.
9. Décret 2007-1291 du 30 août 2007
redéfinit l'avantage familial : il ne pourra être
inférieur aux frais de scolarité. L'arrêté du 5
février 2008 en fixe les montants pour l'année
scolaire 2007/2008. Nous réclamons sa
nécessaire réévaluation (prise en compte des
prélèvements sociaux, actualisation des frais
de scolarité). 
10. La circulaire AEFE 1946 « vie scolaire »
du 30 juin 2008 fixe les attributions, la
composition et le fonctionnement des
différents conseils des établissements : le
conseil d'école est institué. Elle remplace la
précédente circulaire qui datait de 2006.
11. Décret 2009-691 du 15 juin 2009
modifie la formulation de l'article sur
l'avantage familial du décret 2002-22  pour
rectifier les problèmes liés au cumul avec les
prestations familiales locales (en Europe
notamment). 
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Avant 1990, les collègues étaient détachés
administratifs auprès de l'établissement, sur
un contrat local. 
Claude, de Centrafrique, nous remémore les
problèmes alors posés pour  la couverture
sociale : il fallait cotiser volontairement pour
la pension civile, s'acquitter d'une couverture
médicale onéreuse. Evelyne, d'Italie, évoque
la double cotisation pour la sécurité sociale
(française et italienne), et nous rappelle qu'à
l'époque les collègues devaient négocier leur
salaire ! Nicole, alors recrutée locale au
Liban, percevait l'équivalent de 500 euros. 
Jocelyne du Maroc précise que les impôts
étaient acquittés localement (ce qui pouvait
dans certains cas se révéler très
désavantageux).

Entre 1990 et 2002, la précarité des
collègues a reculé, les enseignants (même
ceux qui ne sont pas expatriés) ont le net
sentiment d'être mieux considérés. Les
prélèvements sociaux sont désormais
effectués à la source. Le salaire est défini
dans les textes en référence au salaire
français,  même si, comme en témoigne
Alain d'Abidjan, la PCV (prime de cherté de
vie) – payée en espèces et en monnaie locale
par l'APE en Côte d'Ivoire - n'a été parfois

obtenue que tardivement et suite à des
mouvements de grève. 
Maryvonne d'Italie nous rappelle que c'est
alors que le travail à mi-temps devient
possible.
Depuis 2002, l'intégration de nouveaux
éléments (ISVL, avantage familial, heures
supplémentaires) au salaire versé par
l'administration est vécue comme une
amélioration. La formation continue s'est
développée. Le recrutement devient plus
objectif et plus transparent, le dialogue avec
l'administration s'améliore. Evelyne assure
que l'évolution des textes a permis davantage
de stabilité pour envisager une carrière à
l'étranger.  
Certes, du chemin reste à faire. Ainsi,
nombreux sont ceux qui dénoncent à juste
titre les 3 mois de disponibilité pour les
« faux » résidents, l'inégalité de traitement
entre enfants de résidents et d'expatriés, les
conditions d'attribution du temps partiel, la
détérioration du « climat » au sein des
écoles... 
Le SNUipp ne laissera pas fragiliser ces 20 ans
de progrès dans les statuts des enseignants à
l'étranger, que les actuels leitmotive de
rentabilité et de mobilité tendent à remettre
en question. 

Et avant, c'était comment ? Témoignages
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Quelques collègues qui travaillent depuis longtemps pour le réseau ont bien
voulu répondre aux questions du secteur Hors de France. Nous en profitons
pour saluer leur travail et les remercier de leur participation. 

Quelques textes essentiels pour les personnels de l'AEFE
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4

Mais au fait, c’est quoi l'A.E.F.E. ?
L'AEFE est un établissement public à caractère administratif, créé par la loi 90-588 du 6 juillet
1990 et placé, à l'origine, sous la double tutelle du ministère des Affaires Etrangères et du
ministère de la Coopération. Cette situation a évolué de fait avec la disparition du ministère de
la Coopération. En relisant les missions et les objectifs assignés à l’AEFE il y a 20 ans, on mesure
mieux les reculs qui nous sont imposés aujourd’hui, sous couvert de modernité …

1-Les missions de l'AEFE
5 missions ont été fixées à l'AEFE depuis sa création :

- Assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à
l'étranger, les missions de service public relatives à l'éducation. 

Les restrictions budgétaires imposées aujourd’hui à l’AEFE la conduisent
à remettre en cause sa mission première : assumer une mission de ser-
vice public à l’étranger. Les établissements du réseau tendent à deve-
nir des établissements privés, dont la « clientèle » est principalement com-
posée de familles très aisées qui choisissent le réseau pour son rapport
qualité/prix vis-à-vis des écoles concurrentes.

- Contribuer au renforcement des relations de coopération entre les sys-
tèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et
étrangers. 

La coopération avec les systèmes scolaires des pays d'accueil est quasi-
inexistante sauf exception d’initiative locale.

- Contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement
de la langue et de la culture françaises.

Les classes moyennes étrangères francophiles doivent renoncer à scola-
riser leurs enfants dans nos établissements, trop coûteux et ne proposant
pas la poursuite d’études supérieures dans une université française,
par manque de bourses et de possibilités d’accueil. 

- Aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais
liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout
en veillant à la stabilisation des frais de scolarité.

Nous ne reviendrons pas ici sur les effets pervers de la mesure de prise
en charge...

- Accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans
les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont
la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation natio-
nale, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de
la coopération.

Le montant des  frais de scolarité, en constante augmentation, est la pre-
mière raison de l’exclusion des enfants français de la classe moyenne à
revenus locaux, qui ne peuvent prétendre aux bourses scolaires.

2- Les objectifs poursuivis avec la création de
l'AEFE
tels qu'ils ont été présentés à l'époque (interventions à l'Assemblée Nationale
de Thierry de Beaucé, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires
étrangères) :

- Réaffirmer la responsabilité de l'Etat, pour mettre fin au désengagement
des années précédentes : la gestion, du réseau des écoles françaises relève
de la responsabilité publique, celles-ci assumant une mission de service
public à l'étranger.

- Reconnaître les responsabilités qui incombent aux établissements, sous deux
formes : gestion directe pour des établissements où l'Etat exerce directement
cette responsabilité publique, conventionnement pour les autres, à qui l'on
reconnaît l'autonomie de gestion et de décision aux associations gestionnaires.

- Donner une plus grande cohérence au réseau et de lisibilité de l'effort public,
par le regroupement des moyens affectés aux établissements, dispersés
jusque là entre plusieurs ministères. Une gestion unique, plus rationnelle et
plus efficace qui devait "casser l'enchaînement pervers par lequel
l'augmentation des bourses suscitait l'inflation des droits de scolarité". (On
voit ce qu'il en a été…)

- Coordonner plus étroitement l'action des différents ministères et adminis-
trations (Affaires Etrangères, Coopération, Education Nationale, Budget).

- Associer, aux côtés de l'AEFE, l'ensemble des partenaires (représentants des
personnels, parents, associations gestionnaires, représentants des français de
l'étranger…), au sein du Conseil d'Administration, garantie de transparence,
de responsabilité et de démocratie.

Dans les attendus de la loi, le ministre de l'époque insistait sur la responsa-
bilité assignée aux chefs de postes diplomatiques dans la gestion du réseau,
associés notamment à l'élaboration des conventions passées et des contrats
des personnels recrutés locaux (3ème point des objectifs). Bien des recrutés
locaux attendent encore que leur contrat s’améliore …



Petite histoire d’un grand réseau

5

4- L'action de l'AEFE
En 2008, l'AEFE gérait directement 77 établissements (EGD) et avait une
convention avec 166 autres (conventionnés). 168 000  élèves y étaient sco-
larisés, dont 46,8 % de Français. 

- Elle affecte et rémunère les personnels titulaires du ministère de
l'Education Nationale détachés dans les établissements (mais pas les
personnels recrutés locaux qui sont gérés par les établissements). 

Depuis plus de 10 ans, l’AEFE se décharge progressivement de la rémuné-
ration des résidents (les taux de participation des établissements sont de
plus en plus élevés, pour atteindre en 2008 une moyenne de 43,6 % de la
rémunération globale) et supprime les postes d’enseignants expatriés. 

- Elle fixe le cadre et les règles de fonctionnement des établissements,
conformément aux "normes" de l'Education nationale, et en tenant
compte de la spécificité de l'enseignement à l'étranger (cf. projet péda-
gogique qui doit  maintenant être “approuvé” par l’AEFE…)
- Elle attribue des subventions : formation continue, projets
d'établissements, fonctionnement, investissement.
- Elle gère les bourses scolaires. 

L'AEFE disposait en 2007/2008 d'un budget d'un peu moins de 1 milliard
d’Euros, dont environ 80 % a été affecté à la rémunération des personnels.
En 1990, lors de la création de l'AEFE, la part de l'État dans le financement
de cet établissement public était de 60% ; elle ne représente plus que 40%
aujourd'hui.

3- La structure de l'AEFE
De ces objectifs découlent les instances mises en place pour la gestion de
l'Agence :
- le Conseil d'Administration, qui réunit tous les partenaires et les acteurs
du système et dont la compétence porte globalement sur la politique géné-
rale de l'AEFE (vote le budget, débat des orientations, examine le rapport
d'activité du directeur …)
- le Comité Technique Paritaire, qui traite de l'organisation des services, la
carte scolaire, et divers problèmes de fonctionnement des structures (un peu
à l'image des CTPD et CTPM en France)
- la Commission des Bourses qui attribue les aides aux enfants français à
l'étranger (et pas seulement ceux scolarisés dans le réseau AEFE)
- les Commissions Consultatives Paritaires qui traitent des problèmes de ges-
tion du personnel et du recrutement.

Commission des Bourses et CCP existent au plan local et au plan central, avec
des rôles spécifiques à chaque niveau.
CA, CTP, CCP … dans ces instances, la représentation des personnels dépend
des résultats aux élections professionnelles qui se déroulent tous les 3 ans.
Les prochaines élections doivent avoir lieu en mai prochain.

Globalement, la structure de l'AEFE est assez proche des structures admi-
nistratives ministérielles que nous connaissons par ailleurs, cela tient à son
statut d'établissement public.
Des liens de natures très différentes existent entre l'AEFE et les différents
ministères, lui conférant à la fois une certaine autonomie et des contraintes:
- avec le Ministère de l'Education, pour tout ce qui est recrutement, gestion
statutaire des personnels, garantie des "normes pédagogiques" (homologation).
Depuis 2004, le MEN ne souhaite plus participer à la sélection des candidats
à l’expatriation.
- avec le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, liens très étroits
depuis que le ministère de la Coopération n'existe plus, la tutelle s'exerce
comme une quasi-dépendance
- avec le ministère du Budget, rapports de soumission aux "diktats de Bercy",
avec les effets que l’on sait sur la situation des personnels, la carte des
emplois, le fonctionnement des établissements …

5- Les personnels
Trois catégories de personnels travaillent dans les établissements de l’AEFE 

- les expatriés, recrutés au niveau central, détachés du MEN
- les résidents, recrutés localement, détachés du MEN
- les recrutés locaux, recrutés localement, en disponibilité quand ils sont
titulaires du MEN, ou non-titulaires, gérés par les établissements. 

Les conditions d'emploi et de rémunération pour les résidents et les expatriés
sont fixées à l’origine par le décret 90-469 du 31 mai 1990 modifié, puis par
le décret 2002-22 dont la dernière modification, relative à l’avantage fami-
lial, est survenue en juin 2009.

Pour les recrutés locaux, il faudra attendre 2001, pour que soit publiée une
liste de 10 recommandations portant sur : les contrats de travail, les grilles
de rémunération et la progression de carrière, la limitation de la durée des
CDD, l’allongement des préavis de licenciement, les droits à congé, l’accès
à une couverture sociale de qualité pour tous (retraite et protection sociale),
la mise en place de commissions paritaires locales.

Force est de constater que
dans de trop nombreux éta-
blissements elles ne sont
encore que partiellement
appliquées.

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

1308 1135 1005 997 963 960

4438 4492 4810 4876 4940 5006

6366 6490 6469 5324 5722 6967

Total 12112 12117 12284 11197 11625 12933
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Le SNUipp a dès sa création
soutenu les actions des collègues à
l'étranger. 

Grâce à votre confiance et au
travail des militants sur le terrain,
il a connu un essor rapide pour
obtenir à partir de 2004 des
résultats majoritaires. 

Progressant encore, le SNUipp a
obtenu lors des dernières élections
AEFE de 2007 : 54 % des voix à la
commission paritaire centrale de
l'AEFE, 63 % aux CCPLA, et avec la
FSU 55 % des voix au comité
technique paritaire. 

Notre réussite lors du prochain
rendez-vous avec les urnes l'an
prochain sera un élément
déterminant pour construire un
rapport de force s'opposant au
libéralisme qui souffle sur les
politiques publiques. 

Les sujets qui fachent...

1. L'avantage familial !
Que d'heures, de paperasseries, de retours en
arrière, de colère et d'exaspération ! Quand
cela s'arrange enfin pour certains, pour
d'autres ce sont les désagréables lettres de
rappel de la part des agents comptables,
l'interruption de paiement parce que les
documents à fournir sont multiples et souvent
difficiles à obtenir et pour d'autres encore des
sommes à rembourser parce que le service
comptable s'aperçoit que nous n'y avions pas
droit ! Et tout cela parce que le décret
d'application était mal rédigé au départ ! Et
maintenant parce que l'arrêté avec les
nouveaux montants n'est toujours pas signé !
Maudit décret dites-vous ?

2. La situation des collègues « faux »
résidents et leur trois mois de disponibilité. 
Une situation qui ne pourra se résoudre
qu'avec une refonte des textes régissant le
statut des résidents. Cela demande une
reflexion de fond avec une administration dont
les intérêts vont à l'encontre de ceux des
personnels.
3. La mesure de prise en charge auxquels les
collègues ayant des enfants ne peuvent
prétendre puisqu'ils bénéficient pour ces
mêmes enfants de l'avantage familial. Celui-là
même qui suite aux augmentations de frais de
scolarité ne couvre plus les montants des
écolages... retour au premier sujet qui fâche !

4. La diminution de l'ISVL pendant le congé
maladie est un sujet qui mobilise les
représentants des personnels depuis des
années.
Dès le premier jour de maladie l'indemnité
spécifique de vie locale est diminuée de 50% !
Et si le collègue se fait soigner en France ce
n'est pas seulement l'ISVL qui est réduite mais
également l'avantage familial s’il a des
enfants. Face à cette double peine nous
sommes intervenus avec force auprès de
l'administration et toujours rien !

5. Le montant de l'ISVL, devenue insuffisante
dans de nombreux pays. Quel mépris de notre
administration ! L'absence de volonté politique
sur ces sujets est flagrante. Notre récente
victoire quant à la refonte du décret sur
l'avantage familial et dernièrement la décision
de l'AEFE d'appliquer à l'étranger une prime
pour les évaluations CE1 et CM2 ont démontré
que les conditions de rémunération ne sont
pas aussi immuables qu'on ne nous le laisse
parfois entendre. . 
Les mobilisations passées ont prouvé le rôle
essentiel des militants du SNUipp : pour
obtenir enfin des améliorations, rassemblons
les personnels dans des mouvements de
grande ampleur !

Tananarive

Quelques souvenirs
de mobilisation

Les sujets qui fâchent et qui n'avancent pas …

Manif Aefe 1998

Grève Huelga Grève Madagascar 2005 Défense Services publics 2008

Manif Aefe 1995
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Retour sur quelques épisodes de notre combat...
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La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) lancée par le
premier gouvernement de Nicolas Sarkozy va déterminer une remise en
question des services publics et en conséquence celui de l'éducation et
de l'action extérieure de l'État. La préparation des états généraux tout
au long de l'année 2007/2008 et l'élaboration lors du séminaire de
Marcoussis du Plan d'Orientation Stratégique (POS) pour les trois
années à venir démontrent que l'AEFE doit faire plus avec moins
d'apport de l'état.
Que reste-t-il des missions dévolues à l' AEFE il y a 20 ans ?
Les charges qui pèsent sur l'AEFE (compétence immobilière, part
patronale des pensions civiles, prise en charge de la scolarité des
élèves français au niveau du lycée, masse salariale de ses agents) ne
peuvent en aucun cas lui permettre d'assurer ses missions (voir en page
4) sans un budget à la hauteur de ses ambitions. 
Pour faire face quelles ont été les mesures prises par l'AEFE ?
- Prélèvement d'une taxe de 6% sur toutes les entrées financières dans
les établissements ; 
- Création de classes bilingues sans réelle demande des parents
d'élèves mais qui permettent d'obtenir des subventions des états ;
- Restructuration des établissements et fermetures de classes ;
- Encadrement de l'attribution des bourses ;
- Déconventionnement d'établissements ;
- Augmentation chaque année des frais de scolarité ;
- Apparition de frais de première inscription ;
- Généralisation des frais de réinscription annuelle.

20 ans après, il faut le reconnaître, nombre de familles et d'élèves ne
peuvent pas avoir accès au service public d'éducation à l'étranger. Les
conclusions du séminaire de Marcoussis sont précises : les familles
seront de nouveau fortement sollicitées. A cela s'ajoute, et nous le
considérons avec inquiétude, la « labellisation » d'établissements
privés sans nécessité d'homologation pour amplifier l'offre
d'enseignement. 
Quelles garanties d'accueil et de qualité le réseau offrira-t-il pour les
élèves ? Et qu'en est-il des enseignants qui sont les premiers acteurs
dans le fonctionnement de l'Agence ? La loi de 1990 faisait état
d'agents titulaires de la fonction publique placés en détachement
auprès d'elle, après consultation des commissions paritaires
compétentes. L'agence était chargée du choix, de l'affectation et de la
gestion de ces personnels. 
A quoi assistons-nous depuis plusieurs années ?
-A la suppression des postes d'expatriés d'abord dans le premier degré
puis maintenant dans le second degré.Seuls les postes d'encadrement
seront maintenus.
-A l'augmentation du nombre d'élèves sans création des postes
budgétaires correspondants : taux d'encadrement et recrutés locaux
constituent désormais les variables d'ajustement. 
Jusqu'où iront-ils ? 
Lors du séminaire de Marcoussis on préconise une restructuration et un
redéploiement des postes, l'administration réfléchit à une refonte du
statut des personnels détachés en  insistant sur la mobilité : le SNUipp,
premier syndicat représentatif des enseignants du premier degré ne
peut laisser entériner des mesures nocives pour les personnels !

Et aujourd'hui : la loi du 6 juillet 1990 vidée de son sens ?
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Depuis ces dernières années, nous assistons sous couvert d'austérité à une remise en question de tous les
éléments constitutifs et caractéristiques du réseau des établissements français à l'étranger mis sur pied par la
création de l'AEFE en 1990.

1.Une enseignante française titulaire de l'EN se
voit contrainte de suivre sa chimiothérapie
durant ses week-ends ou ses congés. 

Qui est son employeur ?

2.Des lycéens français scolarisés dans un
établissement  français de l'étranger ne peuvent
pas bénéficier de la mesure de gratuité si chère
au président de la république. 

Qui est l'employeur d'un de leurs parents ?

3.Le texte fondateur de la protection sociale en
france date de 1945. 
Quel établissement public français ne l'applique

pas à l'ensemble de ses personnels ?

4.Un fonctionnaire titulaire doit se mettre 3
mois en disponibilité et payer de ses deniers son
billet d'avion pour rejoindre son poste. 

Qui l'a recruté ?

5.L'Etat français lui a transféré l'entretien de son
parc immobilier, le paiement de la part

patronale des pensions civiles de ses agents, sans
lui accorder les subventions équivalentes et elle
a maintenant du mal à boucler les fins de mois.

Qui est-ce ?

6.Elle verse une indemnité censée couvrir les
frais liés à la vie locale mais ne la réévalue pas à
hauteur de l'évolution du coût de la vie. 

Qui est-elle ?

7.Cet employeur récupère dans certains cas la
totalité des prestations familiales qu'il verse à
ses salariés. Qui plus est le montant versé varie
suivant le statut des parents. 

Qui est-ce ?

8.Lorsque ses employés souhaitent passer un
concours ou acquérir une spécialisation pourtant
utile à son développement, ils doivent prendre
en charge leurs frais de déplacement. 

De qui s'agit-il ?

9.En congé maladie, un fonctionnaire voit son
salaire immédiatement diminué. 

Qui l'emploie ?

10.Elle aura 20 ans en 2010, mais on ne pourra
pas dire que c'est le plus bel âge de sa vie. 

Qui est-ce ?

Petit QUIZZ...

Si vous avez répondu  9 ou 10 fois  « l'AEFE », vous êtes bien informés de la situation et vous êtes prêts à vous
mobiliser pour que ça change.

Si vous avez répondu 7 ou 8 fois « l'AEFE », relisez les publications du SNUipp HDF, vous avez encore des lacunes !

Si vous avez répondu 6 fois ou moins  « l'AEFE », syndiquez-vous de toute urgence au SNUipp HDF pour être
mieux informés !
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Quelques bonnes raisons de
se syndiquer au SNUipp...

Ne pas rester isolé et se
défendre !
Le SNUipp c’est avant tout des
personnes qui, parce qu’elles font le
même métier et ont les mêmes
préoccupations professionnelles,
choisissent de se rassembler pour
réfléchir à l’évolution de leur métier,
pour faire des propositions et les faire
aboutir, et pour se défendre en cas de
besoin. Mais, se syndiquer, c’est aussi
défendre des valeurs : la laïcité, la
réussite de tous les élèves, la solidarité,
l’équité et la transparence dans la
gestion des personnels, la démocratie, la
justice sociale... A l’étranger,
l’isolement « géographique », la
diversité des établissements et des
statuts des personnels rendent encore
plus fort la nécessité d’utiliser l’outil
syndical pour se rassembler et agir. 

Dans SNUipp il y a Unitaire 
Le SNUipp est convaincu que l’unité est
la condition primordiale pour faire
avancer des revendications définies par
et pour toute la profession. Parce qu’il
veut être le syndicat de toute la
profession, le SNUipp vise à rassembler
une diversité d’individus au-delà de
leurs différences. 

Transparence et indépen-
dance
Le souci de l'information et de la
transparence est permanent, comme le
révèlent les nombreuses publications
nationales ou locales, ainsi que la mise
en ligne en temps réel des dernières
informations... L’indépendance
syndicale, c’est défendre les mêmes
revendications, quel que soit le
gouvernement en place. Cela a toujours
été l’attitude du SNUipp. La rentrée,
c'est aussi la période de la
syndicalisation. Le syndicat ne vit que
par ses adhérents : ce sont les
cotisations des adhérents qui donnent
les moyens au syndicat d’informer,
d’organiser, de mobiliser et défendre la
profession. Sans syndiqués, il n’y a pas
de syndicat, et c’est du nombre de ses
syndiqués que le SNUipp tire sa force
face à l’administration et au
gouvernement. 

Trop cher ?  
Non ! 66 % de la cotisation est
déductible des impôts (pour les
collègues imposables en France), de
plus, vous pouvez fractionner votre
paiement en 6 fois. 

Pas encore syndiqué(e) ?...
Retournez-nous un bulletin d'adhésion ou
syndiquez-vous en ligne depuis la page
www.snuipp.fr/spip.php?rubrique609

Déjà syndiqué(e) ?...
Prenez, si ce n’est déjà le cas, des
responsabilités syndicales : devenez
correspondant, membre du bureau
de votre section locale, siégez en
conseil d'établissement, en CCPLA...

Se rassembler,
débattre et agir

Nous contacter
Site internet
Nous portons une attention
toute particulière à
l'actualisation régulière de
nos pages accessibles en
ligne. 
Vous pourrez y retrouver nos
publications, et une foule
d'informations sur
l'enseignement à l'étranger.

www.snuipp.fr ( Courriel : hdf@snuipp.fr

adresse postale : 
SNUipp HDF
128 boulevard Blanqui
75013 Paris

Tél : 01 44 08 69 57
Fax : 01 43 31 17 69

Skype : snu-hdf
Site : www.snuipp.fr

Pour les recrutés locaux :
- Mise en œuvre effective des 10
recommandations de l’AEFE dans tous les
établissements pour les recrutés locaux :
contrats de travail, grilles de
rémunération et progression de carrière,
limitation de la durée des CDD,
allongement des préavis de licenciement,
droits à congé, accès à une couverture
sociale de qualité pour tous (retraite et
protection sociale), mise en place de
commissions paritaires locales.
- Exonérations ou aides pour le paiement
de frais de scolarité pour les enfants de
contrats locaux
- Mise en place dans chaque zone de
modules spécifiques de formation pour
les non-titulaires.
- Accès aux concours de recrutement de
titulaires facilité (prise en charge des
frais, aides pendant le stage) et retour
sur établissement garanti.

Pour les résidents :
- Maintien des garanties statutaires :
détachement, salaire indiciaire et droits
sociaux "fonction publique"
- Refus de toute limitation du temps de
séjour.
- Création de tous les supports
budgétaires nécessaires à la résorption
des titulaires non résidents. 

- Versement d’un avantage familial
équivalent aux majorations familiales
versées aux expatriés pour leurs enfants.
- Revalorisation de l’ISVL à hauteur de
15% minimum de l’Indemnité
d’Expatriation et réexamen des situations
où l’ISVL a été sous-évaluée au départ. 
- Maintien de l'intégralité de l’ISVL
pendant les congés maladie.
- Mêmes droits que les personnels en
poste en France en matière de congés,
d’indemnités, de quotités de travail pour
les temps partiels…
- Prise en charge des frais de voyage et
versement d’une prime d’installation ;
mise en place d’une avance sur salaire
comme cela se fait pour les expatriés.
- Respect du décret de 90 lors des
recrutements : priorité aux vrais
résidents.
- En cas de suppression de poste, respect
de la règle tacitement appliquée en
France : principe du dernier nommé.

Pour les expatriés : 
Maintien ou création de postes
d’expatriés pour tous les postes
d'encadrement (direction d'école, EMFE
et CPAIEN), les enseignants spécialisés
(ASH) et les adjoints exerçant dans les
pays à risques.

Le stage d'été est l'occasion pour les militant(e)s de l'étranger de rédiger une
plateforme de revendications spécifiques, dont vous trouverez ici les grandes lignes
pour les personnels de l'AEFE.
Que nous soyons recrutés locaux, résidents ou expatriés, nous nous trouvons confrontés
aux mêmes problèmes de conditions de travail et d’exercice de notre métier, de mises
en cause de nos droits syndicaux, d’attitudes autoritaires. Nous faisons face également,
à des degrés divers, aux conséquences économiques engendrées par la politique de
restrictions budgétaires et d'attaques contre les services publics qui mettent en péril
l'avenir de l'AEFE : pouvoir d’achat, statuts des personnels, couverture sociale,
retraites, avantages familiaux, frais de scolarité ... 
Pour préserver la qualité de leur enseignement, les établissements de l'AEFE ont besoin
d'un nombre plus important de personnels titulaires et de recrutés locaux mieux
formés. C’est en renforçant l’action unitaire et solidaire de l’ensemble des personnels
que nous pourrons faire avancer tous ensemble nos revendications, porteuses de
progrès pour l’ensemble de notre réseau.

Revendications du SNUipp HDF


