
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AEFE du 

24/11/2015  

      

1. Points d’actualité, informations 
 

Introduction  
La présidente du CA revient sur les événements du vendredi 13 novembre 
qui ont frappé, entre autres, trois anciens élèves et une mère d'élève. 
Sur sa proposition, les membres du CA observent une minute de silence. 
Elle explique que nous ne devons pas céder à la peur et poursuivre notre 
action éducative en continuant à défendre nos valeurs et principes au 
quotidien.  
 

Dans ce contexte, la COP 21 est tout de même maintenue avec la 
participation de 140 chefs d'états. Une des grandes conclusion de cette 
conférence sera sans doute, selon la présidente du CA, que le travail reste 
à faire. Il faudra y associer les opérateurs, public et privés.  
La présidente rappelle l’adoption en septembre par les Nations Unies du 
nouvel agenda de développement durable. Cet agenda implique que tous 
les pays, y compris les pays développés, sont en voie de développement 
durable. L'AEFE a toute sa place dans ce débat et les solutions à mettre 
en œuvre pour atteindre les 17 objectifs fixés par l’agenda. 
La COP 21 va être l'occasion de jeter les bases d'un nouveau mode de 
développement. Tout le réseau est mobilisé depuis un an et d'autres 
acteurs partenaires sont encouragés à s’investir. 
Toutes ces actions ont un impact très fort chez les jeunes, l'AEFE y 
contribue. Dans ce contexte, le ministre des Affaires Étrangères souhaite 
que son ministère s'adapte à ces enjeux et lance une réforme sous le 
sigle MAEDI 21 dont un axe concerne le réseau AEFE avec la réflexion sur 
le projet Europe numérique. Le projet sera présenté au ministre en début 
d'année. 
 



 

La présidente souligne également que le rapport commandé au doyen 
Perret sur le réseau est prêt et sera transmis aux administrateurs lors 
d’un prochain CA. 
 

Lors de la présentation de l’ordre du jour, la présidente dit que certains 
points dont le rajout a été demandé  par le SNES FSU (attractivité de 
certaines zones géographiques, avantage familial) feront partie des 
questions diverses. Elle écarte cependant le point concernant le 
recrutement des contractuels en centrale au nom du fait que celui ci a été 
traité lors du Comité Technique. Le SNES FSU préférerait qu’il y ait un 
point d’information aux administrateurs et diffusera donc l’information 
dans leur direction. 
 

Cette introduction est suivie par les déclarations liminaires du SNUipp, de 
l’UNSA, du SNES, de la FAPEE et de Mme la sénatrice Conway. 
 

Liminaire SNUipp FSU  
Madame la Présidente, Madame la Directrice, mesdames et messieurs les 
administrateurs 
 

Présenté par le gouvernement le 7 octobre dernier, le projet de loi de 
finance pour 2016 prévoit une diminution du budget de l’AEFE à hauteur 
de 16 M€. L’Etat confirme ainsi son désengagement vis à vis de 
l’opérateur public à l’étranger en ponctionnant près de 32 M€ sur les trois 
derniers exercices budgétaires 
 

Étranglée depuis plusieurs années par la baisse de sa dotation, l’AEFE doit 
faire face à une demande croissante de scolarisation tout en supportant 
des charges immobilières et patronales de plus en plus importantes. 
 

Afin de boucler son budget, l'opérateur public réclame maintenant aux 
EGD une «participation complémentaire» prélevée en fonction de leur 
trésorerie. Les établissements scolaires ne pourront probablement pas 
faire face à la reconduction d'une telle mesure. 
 

Pour les familles, les ponctions budgétaires successives ont également 
des conséquences douloureuses ; elles seront confrontées en 2016 à une 
baisse de l'enveloppe de l'aide à la scolarité avec des frais d'écolage qui 
ne cessent d’augmenter. 
Pour tous les personnels de l'AEFE, la situation financière et les conditions 
de travail se dégradent. 



 

 

Le maintien du plafond d'emploi depuis la rentrée 2014 ne répond en rien 
à l'attractivité toujours croissante du réseau (près de 10 000 élèves en 
plus par an) ni à la réduction de la précarité (700 titulaires employés sous 
contrat local dans le réseau AEFE en 2015). 
 

Les trois derniers exercices budgétaires traduisent la volonté du 
gouvernement de privatiser toujours davantage le réseau d'enseignement 
français à l'étranger. Un choix en totale contradiction avec la priorité à 
l’Education, « y compris pour les français qui vivent à l’étranger », 
évoquée par le Président de la République en 2012… 
 

L’Etat doit assumer ses responsabilités en respectant l’engagement 
présidentiel, 
en particulier pour les personnels: 
- l’enveloppe ISVL des résidents doit être réévaluée afin de tenir compte 
de l’augmentation du coût de la vie dans les pays ; 
- l’avantage familial des résidents doit être actualisé et revalorisé ; il ne 
doit plus être considéré comme une aide à la scolarité, cela est 
discriminant pour les collègues par rapport au système des bourses 
- les recrutés locaux doivent être mieux rémunérés et l’accès à la 
titularisation doit leur être facilité (loi Sauvadet). 
 

Nous demandons un amendement du projet de loi de finances 2016 afin 
de créditer l’AEFE des moyens suffisants pour prendre en compte les 
indemnités des personnels, créer des postes de détachés et assurer 
correctement les missions du service public d'éducation à l’étranger. 
 

C'est d'ailleurs le sens de l'adresse aux élus signée par de nombreux 
personnels, que nous leur remettons ce matin. 
 

Informations rentrée 2015 réseau  
La Directrice de l’AEFE fait un point sur la rentrée scolaire qui, selon elle,  
s’est bien passée, marquée par une croissance importante des effectifs 
dans un contexte budgétaire difficile.  
La majeure partie de ces informations a déjà été donnée par le SNUipp FSU dans sa 
lettre 5 lors du compte rendu de l’entretien avec la directrice, et dans la lettre 6 lors du 
compte rendu du Comité Technique du 10 novembre. A souligner ou rappeler toutefois: 
 

� Rentrée 2015, nombre stable d’établissements: 494 dans 136 pays 
(un pays en plus, la Macédoine avec Skopje). Compensation des 
établissements sortis de l’homologation par de nouveaux. 



 

� bac : 96,3% de réussite au bac, plus de 21% de TB. Candidats: 
61% d’étrangers, 39% de français. Dématérialisation en progression: 
étendue à 20 nouveaux pays, à achever pour 2016. 
� attractivité de l’enseignement supérieur : 53 % des 14472 
bacheliers,  donc en progression 
� effectifs en hausse de 2% (plus 7000 élèves): 336 000 élèves, 125 
000 français, 171 600 nationaux, 40 000 étrangers tiers 
La croissance est surtout remarquable en Asie et dans une moindre 
mesure au Magrheb, dans l’Océan Indien et en Europe. Elle est plus forte 
dans les établissements partenaires. Il y a par contre un fléchissement en 
Afrique Subsaharienne qui est dû à une perte d’homologation à Abidjan. 
� Ouverture à Londres d'un lycée partenaire, à Medellin (non 
homologué pour le moment), lycées au Caire et à Amman totalement 
rénovés, Cotonou inauguré voici peu, Pékin et Brasilia pour le printemps 
2016 
� Personnels: 195 expatriés recrutés à la rentrée, et 650 résidents, 
270 au primaire, 378 au second degré. 
6486 titulaires au total : 5 357 résidents, 1129 expatriés. 
 

Suite aux récents évènements tragiques du 13 novembre à Paris, la 
directrice fait un point sur la sécurité. 
L’AEFE a transmis les consignes du MAE aux postes et les consignes 
opérationnelles aux établissements le lundi 16 novembre. Selon la 
directrice, l’ensemble des personnels a gardé son sang froid et il n’y a pas 
eu d’affolement. Pour la sécurisation des établissements, des mesures 
accrues ont été prises. Elle rapporte également que le moment de 
recueillement s’est effectué sans aucun incident. Elle affirme que la cellule 
de crise à l'agence a permis une grande réactivité et a répondu à toutes 
les questions, en particulier celles portant sur les sorties et voyages 
scolaires. Selon la directrice, la vigilance doit s’inscrire dans la durée. 
 

Le SNES pose la question de l’attractivité dans certains postes, et de la 
necessité de moyens financiers nécessaires pour attirer des collègues sur 
ces postes (zone sahélienne notamment). Le SNES demande également 
quels moyens supplémentaires ont été donnés par le MAE pour renforcer 
la sécurité des établissements du réseau. 
 

Le SNUipp HDF tient à apporter un bémol aux propos de la directrice. La 
sensation qu’un de ses représentants en mission a pu vivre suite aux 
évènements a été toute différente : crainte et angoisse fortement 
exprimées par certains personnels. Le SNUipp tient à souligner que si les 



 

postes et les équipes d’encadrement ont joué leur rôle, les organisations 
syndicales ont pu être aussi utiles pour canaliser les réactions et 
permettre une reprise de l’activité des écoles le lundi à peu près normale. 
 

Mme la Sénatrice Lepage s’informe des mesures de sécurité prises au 
lycée de Bamako suite aux événements de l'hôtel Radisson : les élèves du 
lycée Liberté ont été confinés l’après midi du vendredi 20 novembre. 
L’établissement a été fermé et devrait rouvrir prochainement, sous 
condition de renforcement du dispositif de sécurité. Une plate-forme 
numérique a été mise en place par les enseignants afin que les élèves 
puissent continuer à travailler à domicile. 
 

Point d’actualité juridique  
      
Arrêt Chauvet : jugement de la cours d’appel de Paris septembre 2015, a 
rappelé qu'il n'existe aucune disposition permettant aux parents de choisir 
leur établissement. La directrice de l'AEFE précise : “Il n’y a pas obligation 
d’inscrire un enfant français parce qu’il est français” les inscriptions sont à 
traiter au cas par cas dans les établissements “dans la limite de places 
disponibles” En cas d’impossibilité d’inscrire un enfant français, une 
solution alternative satisfaisante et réalisable doit être proposée à la 
famille. 
 

Conseil d'état : recours présenté par une famille sur les bourses qui 
prennent en compte les plans retraite par capitalisation. Le juge a 
introduit le principe selon lequel la directrice est habilitée à intégrer ceux-
ci, il est donc donné raison à l'AEFE. 
 

Droit des usagers à saisir l’administration par voie électronique: celui ci 
n’est pas établi pour un dossier de bourses scolaires, ni pour l’orientation 
des élèves, ni pour l’inscription dans les EGD. 
 

2. Approbation du compte rendu de la séance du 23 juin 2015  
Approuvé à l’unanimité des administrateurs 
 

3. Remises gracieuses et admissions en non-valeur 2015  
Trois “ardoises” laissées par des parents en détresse ou indélicats et en 
fuite, pour une valeur totale de plus de 10 000 € tout de même, à Hanoi 
et Madrid…  
Approuvé à l’unanimité des administrateurs 
 



 

4. Subventions aux établissements partenaires 2015  
Subvention à l’école maternelle franco australienne de Camberra pour une 
clôture d’enceinte plus haute (11 000 €)  et à l’école française de Siem 
Reap, Cambodge (6000 €) pour financement en équipement numérique et 
sportif.  
Approuvé à l’unanimité des administrateurs 
 

5. Dons et legs 2015 
Seul est concerné le Lycée Français de Londres, pour un don des parents 
et d’une amicale, pour un peu plus de 126 000 euros     
Approuvé à l’unanimité des administrateurs 
 

6. Sorties d’inventaire 2015     
Les sorties d’inventaire concernent du vieux matériel d’équipement ou 
d’informatique. Le SNUipp s’inquiète d’une somme qui lui semble 
importante au Maroc. 
Approuvé à l’unanimité des administrateurs 
 

7. Projets immobiliers 

  
a. Pékin : construction du nouveau lycée français international  

      
Celle-ci s’est faite à un rythme soutenu. Le déménagement est prévu en 
avril pour un projet engagé en 2009. 
Les autorités ont donné les autorisations au bout de 4 ans. 
Prévu pour 20 millions euros au départ, le coût de construction a atteint 
25 millions.(5 millions de plus financés par l’AEFE dont 500 000 € pris sur 
la réserve de l’établissement) 
 

Le proviseur représentant de l’UNSA fait remarquer que dans cette région 
considérée comme prioritaire par rapport au développement économique, 
au bout du compte, la participation des entreprises sera seulement de 
500 000 € soit 2 % du budget du projet au lieu des  14%  annoncés au 
début. Pour le SNES FSU, il ne faudrait pas que l'engagement prévu ait 
des conséquences sur les personnels. 
La ministre H Conway fait remarquer que le nombre de français est en 
diminution à Pékin, elle espère que ce lycée accueillera un nombre 
suffisant d’élèves. Quant à la réception des travaux en 2016, le taux de 
change peut encore évoluer défavorablement. L’agence pourra-t-elle faire 
face à un nouveau surcoût ? 



 

Selon le sénateur Ferrand des français de l’étranger, les entreprises ont 
été mises bien davantage à contribution dans le cas de Singapour où elles 
ont pour ainsi dire construit le Lycée. 
 

b. Londres : rénovation du site de South Kensington    

      
4000 élèves sont répartis sur 4 sites. 
Celui de South Kensington en accueille 3000, et est en mauvais état car 
n’ayant jamais été renové. 
La structure pédagogique n’est pas fixée. Le nouveau bail est en cours de 
négociation. L'ouverture du nouveau site en septembre permettra une 
baisse des effectifs et donc possibilité d’engager les travaux de sécurité 
qui sont à réaliser de toute urgence. Il est nécessaire de créer de espaces 
nouveaux, consultation de maîtrise d'oeuvre. 4 millions sont pris  sur les 
fonds de l'établissement. 
La FSU demande à être rassurée au sujet du déconventionnement 
possible de Londres. 
Selon l’AEFE, tout le monde doit être d’accord sur les perspectives de 
développement de l’établissement, le plan école est une instance de 
coordination mutuelle: aucune décision n’est prise, les personnels seront 
rassurés. 
 

c. Pondichéry : restructuration et extension du lycée français    
      
Le lycée fonctionne actuellement sur trois sites: 1 site propriété de l’état, 
1 prêté et un autre loué mais en fin de location, donc une relocalisation 
est nécessaire et une construction de 500 m2 ainsi qu’une rénovation. 
Il y a eu perte d'élèves de 25% en 10 ans.  
Les travaux sont engagés pour 1,3 million d’euros : 0,8 à la charge de 
l’AEFE, et 0,5 lycée. 
 

Approuvé à l’unanimité des administrateurs 
 

8. Budget initial 2016 sous format GBCP    
Ce budget est défini dans le cadre d’une rationalisation nationale des 
dépenses publiques. 
Il s’agit d’un budget conçu dans un objectif de soutenabilité avec le 
mobilisation des recettes et ressources de l’AEFE. 
Dans un contexte d’augmentation des effectifs, le budget présenté est 
équilibré en ce qui concerne les services centraux, budget des bourses 
mis à part. 



 

21 Etablissements en Gestion Directe participent à cette rationalisation 
par une restitution sur les fonds de roulement à l'AEFE sans que cela 
affecte, selon l’Agence, la bonne conduite des projets immobiliers. Cela se 
traduira par une remontée des taux de participation de ces 
établissements. 
Le budget des EGD est tout de même déficitaire de 13 millions. 
  
L’ensemble des organisations syndicales protestent et demandent plus de 
transparence au sujet du choix des EGD participant à cette restitution. 
Elles réclament tableau de bilan dans le budget présentant les restitutions 
faites par EGD, ainsi que les taux de participation au salaire des résidents 
et le montant des fonds de roulement. Elles s’interrogent et interrogent 
également l’AEFE sur la pérennisation de cette mesure: selon le SNUipp 
en particulier, cette mesure ne pourra être reconductible partout. 
La FSU dénonce également l’absence de volonté de créer des postes, les 
suppressions du dernier CT, et le manque de moyens pour une politique 
éducative ambitieuse à l’étranger aussi. 
Les sénateurs et députés relèvent la contradiction de ce budget avec la 
politique de priorité à l’Éducation annoncée par le chef de l’État. 
 

Vote du budget : 7 votes contre (représentants des enseignants et des 
parents), 5 abstentions (élus), 12 votes pour.      
 
 

9. Principe de la tarification de la dématérialisation du 

Baccalauréat  
Des tests de dématérialisation du Baccalauréat sont effectués depuis 2011 
dans la zone Asie et s’étendent petit à petit pour être généralisés à 
l’ensemble du réseau à partir de la prochaine session. 
L'AEFE  compte facturer à chaque établissement le nombre de copies en 
fonction des effectifs au moment de l'enquête de rentrée. 
 

4 votes contre (FSU) 20 votes pour  
 

10. Principe de la tarification des missions d’expertise   
Selon l’Agence, ce principe de tarification met en évidence la nécessité de 
rémunérer un service plus structuré venant en aide aux établissements 
désireux de rentrer dans le réseau: il s’agit de mettre un prix sur la 
qualité de l’expertise juridique et fiscale. 
Le SNES ne comprend pas comment a été établie la valeur de 880 euros 
sur les frais d’expertise ni à quoi cela correspond. Si cela suffit à valider 



 

les établissements partenaires, réputés de plus en plus pour leur non 
respect des règles, il doute des moyens supplémentaires, une fois 
acquitté ce droit, que mettra l’Agence dans le suivi des différents 
établissements.  Le SNUipp partage totalement ces considérations. 
      
4 votes contre (FSU) 20 votes pour  
 

11. Rapport d’activité 2014/2015  
La FSU déplore que le bilan coloré et magnifique qui lui est fourni oublie 
une fois de plus de parler des personnels...    
 

4 abstentions (FSU) 20 votes pour 
 

12. Maîtrise des risques financiers et comptables :  
Information: présentation de la cartographie des risques et du plan 
d’action de l’AEFE  
      

13. Point Avantage Familial:  
La FSU proteste une nouvelle fois contre les retards de signature et 
publication des arrêtés affectant l’ensemble des personnels, ainsi que des 
retards de règlement sur les arrêtés déjà publiés : il y a là un vrai 
problème de fond, qui mobilise les représentants toute l’année, et qu’on 
ne peut régler par la dérobade systématique de l’administration. Les 
rattrapages se feront de manière excessivement tardive. Le SNUipp 
rappelle aussi une fois de plus que l’avantage familial est une prestation à 
part entière qui n’a pas vocation à venir en déduction des frais de 
scolarité lors des calculs de bourses. 
 

Les questions diverses présentées par le SNUipp n’ont pas été présentées à 

nouveau en séance suite aux réponses écrites fournies, les réponses ont été 

communiquées aux sections locales concernées. 

 
 
 
 
 
 


