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Les rencontres associatives de Français du monde-ADFE ont eu lieu à Paris du 22 au 24 août 2019.
Le SNUipp-FSU était convié le dernier jour pour assister l’assemblée générale statutaire présidée par Claudine
Lepage.
Suite à la présentation du rapport d’activité du Conseil d’Administration, du bilan sur les besoins et attentes des
Français de l’étranger et du rapport financier, M. Brochet, directeur général de l’AEFE, a pris la parole en tant
qu’invité institutionnel.
Monsieur Brochet dresse un bilan de la situation après 6 mois de prise de fonctions. Voici sa vision du réseau :
- « Atouts exceptionnels » du réseau : il est bien structuré, de qualité, reconnu. L’excellence au regard du taux
de réussite très élevé au BAC est un bon indicateur du fonctionnement global du réseau. L’attachement et
l’engagement des parents constituent également des bases solides pour faire prospérer ce réseau.
-

« inquiétudes réelles qui traversent nos équipes et marquent les parents » avec la subvention publique en
baisse de 15% ces 10 dernières années, une régulation budgétaire en été 2017 (les 33 millions d’euros
prélevés) ainsi que la mise en place d’un schéma d’emploi comprenant une baisse des enseignants titulaires
(plus de 500 ETP) sur 3 ans.
A ceci s’ajoute un « élément perturbant » : le plan de développement de l’EFE annoncé par le président de la
république Emmanuel Macron qui met du temps à être rendu public.
Tout ceci rythmé par les problèmes liés aux non-renouvellements de détachement des personnels qui les a plongés
dans l’incertitude et qui a été très lourd à gérer pour la DGRH de l’Agence, entre autres.
Pour rappel : 1350 personnels en renouvellement, une soixantaine concernés par un non-renouvellement officiel, 5
refus définitif après recours.
« L’atmosphère n’est pas sereine, ce sont des points d’attention pour moi, et la rencontre avec les partenaires est
nécessaire : parents, élus, organisations syndicales… »
Le directeur de l’Agence cite le SNUipp comme un partenaire incontournable pour les Groupes de Travail qu’il va
mettre en place.
Quelles solutions pour répondre à la commande présidentielle (doublement des élèves dans le réseau d’ici 2030)
face à ce bilan ?
62% de nouvelles homologations + des expansions d’homologations l’an passé, 10 000 élèves en plus de la
croissance naturelle du réseau. Autrement dit, Les 72 EGD devront investir davantage dans la qualité et l’innovation
pour rester la colonne vertébrale de ce dispositif et devront « créer des liens avec les autres établissements ».
L’agence va donc accompagner les nombreux établissements partenaires privés dans leurs projets pour servir
d’appui au développement du réseau de l’EFE.

C’est donc vers une augmentation du recrutement en contrat local que nous nous dirigeons, sans aucune assurance
concernant la formation des enseignants. Mais… que dira le président le mardi 27 août lors de son allocution aux
ambassadeurs ?
Nous le savons maintenant, sans surprise : « Il faut développer les formations de formateurs ».
L’avenir de l’EFE a déjà l’air tout tracé : libéralisation, privatisation et fin du service public à l’étranger…

