
Tournée du SNUipp hors de France en Allemagne 
du 27 au 29 novembre 2013 

Stuttgart – Fribourg : les « franco-allemands » 

Ces  2  établissements  fonctionnent  suivant  des  accords  franco-allemands.  Ils  sont
conventionnés  pour  la  partie  maternelle  et  en  gestion  directe  avec  l'AEFE  pour  l'
élémentaire. Les directrices d'école de la partie française sont toutes sur statut de résident
comme la  plupart  des  enseignants  de  l'élémentaire.  Dans  chaque  établissement,  une
direction allemande est aussi présente.

L'ISVL en Allemagne : des baisses injustifiées ! 

Suite à la réforme de l'indemnité, la baisse de 6% au mois de juillet 2013  a provoqué  une
levée de boucliers. Des grèves locales ont été initiées dans beaucoup d'établissements
afin d'attirer l’attention sur la situation salariale des personnels résidents.  Les personnels
dénoncent  une  réforme  au  rabais  uniquement  guidée  par  le  dogme  de  l'enveloppe
constante qui ne prend pas en compte l'évolution du coût de la vie à sa juste valeur. 
Le SNUipp exige la compensation des baisses par le vote d'un budget complémentaire
(voir  compte rendu dernier conseil d'administration de l'AEFE du 29 novembre). 

L'avantage familial : l'AEFE revoit sa copie 

Suite à la décision rendue par le conseil  d'état, l'AEFE a rétabli  l'avantage familial  sur
Stuttgart au 1er septembre 2013  pour la tranche d'âge 10-15 ans. Pour autant, l'opérateur
refuse toujours de prendre en compte une mesure rétroactive au premier septembre 2011,
date  de début  du  préjudice.  Le  SNUipp invite  les  personnels  à effectuer  des recours
gracieux avant de saisir, le cas échéant, le tribunal administratif. L'AEFE doit maintenant
respecter les règles de droit faute de quoi elle s'exposera une nouvelle fois à un revers
juridique.  
Sur Fribourg, compte tenu de la gratuité jusqu'au lycée, l'AEFE n'a pas rétabli l'avantage
en conformité avec la décision du conseil d'état. Pour le SNUipp, l'avantage familial est
une prestation familiale à part entière que tous les personnels doivent percevoir en sus de
la prise en charge des frais d'écolage. 

Direction d'école : l'injustice perdure 

Les  directeurs  résidents  doivent  bénéficier  des  mêmes  droits  que  leurs  homologues



français  en  particulier  sur  le  versement  de  l'indemnité  de  sujétion  spéciale.  L'arrêté
d’extension d'indemnité, voté lors du comité technique de novembre 2011, ne voit toujours
pas le jour faute d'une réelle volonté de l'AEFE sur ce dossier. 

Menace de déconventionnement pour la maternelle de Fribourg 

Le déconventionnement aurait  de lourdes conséquences sur  l'établissement :  perte  du
statut de résident pour les détachés et forte augmentation des écolages pour les familles. 
Les personnels doivent  travailler  en toute sérénité,  ils  ne peuvent  pas voir  leur  statut
régulièrement mis en cause.  Le SNUipp interpellera le poste diplomatique si les choses
ne s'améliorent pas, le partenariat privilégié entre la France et l'Allemagne, et le respect
des  accords  passés,  exigent  davantage  de  responsabilité  de  la  part  de  l'association
gestionnaire. Le SNUipp défendra un passage de l'école maternelle en gestion directe. 

Les postes : l'Allemagne trop bien lotie ?

La politique de redéploiement engagée par l'AEFE pour répartir la pénurie de postes au
niveau mondial impactera certainement l'Allemagne considérée « comme privilégiée » par
un taux d'encadrement en titulaires très favorable.
Compte tenu du vivier local, les résidents seront remplacés par des TNR en interruption
de  carrière,  le  SNUipp  dénonce  vigoureusement  cette  politique  de  précarisation  des
personnels et interviendra dans chaque conseil d'établissement ou en comité technique
pour défendre les emplois et le statut des personnels. 

Visite au SEFFECSA – Villingen - Donaueschingen
(service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil

stationnés en Allemagne) 

La fermeture  de l'école de  Villingen et  d'une grande partie  des classes de l'école de
Donaueschingen a été annoncée par le ministère de la défense à cause de la coupe



sombre  budgétaire  opérée  par  le  gouvernement  pour  2014.  Cette  annonce  brutale
s'organise dans la précipitation sans tenir compte de l'impact local d'un tel démantèlement
ni de la situation des personnels qui ont des attaches locales fortes. Après la fermeture
des écoles d'Immendingen et de Saarburg, le réseau SEFFECSA ne comptera plus qu'une
quinzaine  d’enseignants  du  premier  degré  détachés à  l'avenir,  répartis  dans 2  écoles
(Breisach et Mullheim). Ce réseau est donc en voie d'extinction. 
Le SNUipp hors de France a présenté les possibilités de mutation  en Allemagne, dans les
DOM ou COM, mais aussi à l'international dans le réseau AEFE entre autres. 
Le SNUipp hors de France  apporte tout son soutien aux personnels concernés, et les
accompagnera dans leur projet de mobilité au cours de l'année scolaire. 

En conclusion...

 Ces réunions ont permis de faire aussi le point sur l'actualité française (loi de refondation)
ou d'aborder l'avenir du réseau d'enseignement français à l'étranger. Le SNUipp hors de
France remercie les directions d'école d'avoir facilité l'organisation de ces réunions et par
la même, de permettre  la présence du plus grand nombre de collègues.  L'information
syndicale  est  un  droit  des  personnels,  quel  que  soit  leur  statut,  le  SNUipp  reste
extrêmement vigilant quant à son application effective. 


