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de l'aide à la scolarité

18 et 19 juin 2014

La  Commission Nationale de l'aide  à la  scolarité  s'est  réunie  les  18 et  19  juin  pour
examiner  les  propositions  de  bourses  scolaires, attribuées  aux  élèves  des
établissements  en  gestion  directe,  conventionnés  ou  homologués,  des  premières
commissions  locales  des  pays  du  rythme  nord  (2014-2015)  et  des  deuxièmes
commissions locales des pays du rythme sud ( campagne 2014).

Nous rappelons qu'il est indispensable que les représentants du SNUipp soient présents
dans  les  commissions  locales: ils  connaissent  les  familles  et  les  élèves  et  peuvent
intervenir  dans les décisions prises pour l'attribution de quotités,  dans les situations
d'étude de dossiers au cas par cas (en particulier les dossiers des collègues résidents).
Lors de la présentation de la section syndicale, il faut communiquer au consulat les noms
des représentants qui siègeront et demander à y être invité. 

Nous vous rappelons aussi la nécessité de nous faire remonter les dossiers.
Le SNUipp a pu ainsi défendre le dossier des enfants d'une collègue d'un pays d'Afrique
de l'Est  et  obtenir,  en sus d'améliorations obtenues en amont de la commission,  des
progrès effectifs sur les propositions de bourses qui lui étaient faites pour 2014 2015. Elle
reviendra vers nous et sollicitera notre intervention aux futures CNB si elle n'obtient pas
satisfaction à la Commission Locale.

En dehors de l'appui apporté aux demandes insatisfaites des résidents, nous siégeons
aussi  en  commission  pour  lutter  contre  toute  situation  d'injustice  constatée  et  non
résolue localement.

1- Bilan définitif de la campagne 2013 (pays du rythme sud) et quasi-définitif de la
campagne 2013/2014 (pays du rythme nord): 

Le  nombre  de  bénéficiaires  de  bourses  s'élève  à  25672 élèves  (21,6%  des  élèves
scolarisés dans les établissements du réseau), pour un total de 100,52 M€

L'Agence a accordé, au titre de l'année scolaire 2013 (rythme sud, pour la dernière année
dans l'ancien dispositif) des bourses pour un montant de 9,85 M€ et un coût moyen par
élève de 5514 €. 

L'Agence a accordé, au titre de l'année scolaire 2013/2014 (rythme nord) des bourses
bourse pour un montant de 90,67 M€ et un coût moyen par élève de 3796 €.

2-  Bilan  quasi  définitif  pour  la  campagne  2014  (rythme  sud),  bilan  première
commission 2014/2015 (rythme nord):

Le  verrouillage  de  l’enveloppe  budgétaire  se  poursuit.  Même  s'il  faut  souligner  une
augmentation apparente de celle ci  (110,48 M€ contre  103,52M€ lors de la campagne
précédente, soit une augmentation de 6,7%), nous rappelons que la dotation budgétaire
initiale était lors de la campagne précédente de 110,3M€, une valeur sensiblement égale à
celle qui est proposée pour cette année, et qu'elle a été diminuée de près de 7 M€ par les



mesures de gel budgétaires décrétées par l'actuel gouvernement.

On réinjecte donc simplement cette année les 7 M€ économisés de force l'an dernier - en
fait même, seulement 5M€ vu que 2M€ n'avaient pas été dépensés!- et on est toujours
sans nouvelles des 23 M€ escamotés lors de la suppression de la Prise en Charge...  en
fait  de progrès pour ce qui  est des crédits alloués, c'est surtout une grande partie de
bonneteau financier que nous joue le gouvernement actuel! 

A ce  stade des différentes  campagnes,  on dénombre 23620  élèves boursiers  contre
23383 en juin 2013. 

Dans les pays du rythme sud, où les commission ont appliqué le nouveau seuil, la CNB a
attribué 1681 bourses pour un montant total de 9,79 M€ (en deçà de l'enveloppe limitative
de référence fixée pour la campagne à 10,39 M€). Sur 2022 demandes, 250 dossiers ont
été  rejetés  (12,4%).  119 familles,  soit  10,9% du total  des familles,  voient  leur  quotité
pondérée à la hausse, mais 370 familles (33,8%) ont une pondération à la baisse. Le coût
moyen de la bourse est de 5829€, en hausse de 3,9% par rapport à l'an dernier.

Dans les pays de rythme nord, la CNB a attribué pour le moment 21941 bourses pour un
montant  total  de  82,54  M€  (en  deçà  de  l'enveloppe  limitative  fixée  pour  la  première
campagne à 85,44 M€). Sur 26134 demandes, 1455 dossiers ont été ajournés (soit 5,6%
des demandes), 2642 ont été rejetés. 1379 familles, soit 10,4% du total, voient leur quotité
pondérée à la hausse, 736 familles (5,6%) ont une pondération à la baisse. Le coût moyen
de la bourse est en baisse de 0,6% (3762€ contre 3755€ l'an dernier). La bourse à 100%
concerne 41,7% des familles contre 44% l'an dernier.

La quotité moyenne de bourses poursuit sa baisse! 
Rythme Sud: 80,36% contre 82,23% sur la précédente campagne
Rythme Nord:  79,96% cette  année,  contre  81,48% l'année  précédente  et  85,71%
l'année antérieure.

Le bilan en tableau, et quelques données supplémentaires

Zone
Nb de
postes

Nb de
boursiers

Variation nb
boursiers (%)

par rapport à juin
2003

Montant
(M€)

Coût moyen
annuel/élève

(€)

Afrique 40 7732
Pratiquement
0,00% (-19
boursiers)

22,1 2858

Maghreb 9 3073 8,00% 8,09 2632
Amérique centrale 
et du sud

14 1337 14,00% 5,71 4273

Amérique du Nord 14 1365 -4,00% 11,77 8624
Asie 30 2052 8,00% 9,22 4494
Europe 40 4885 3,00% 20,56 4209
Moyen Orient 11 1495 -5,00% 5,09 3403
Rythme Sud 
(bilan 2014)

12 1681 -4,00% 9,8 5829

TOTAL 170 23620 1,00% 92,34 3909

Répartition des boursiers selon les types d'établissements
29,3% en EGD



40,5% dans les conventionnés
25,6% dans les établissements partenaires
4,6% dans 354 classes non homologuées réparties dans 110 établissements à travers le
monde: 701 élèves pour lesquels sont tout de même déboursés 2,49M€!

3-  Une hausse des frais de scolarité mieux contrôlée dans les pays de rythme nord

A ce jour, la moyenne annuelle des frais de scolarité des pays du rythme sud 2014 s’établit
à 4899 € contre 4598 € l’an dernier, soit une augmentation moyenne de 6,6%. 

Pour les pays du rythme nord, sur la base des tarifs fixés à ce jour, la moyenne des frais
de scolarité à la rentrée 2014  s’élève à 4578 € contre 4538 € l’année précédente, soit une
augmentation de 0,9 %

Pour l'anecdote, c'est encore le Lycée Français de New York qui décroche cette année la
palme des frais de scolarité annuels les plus élevés: 20475€ annuels  (en légère baisse
de 310 € par rapport à l'an dernier), et c'est l'école primaire de Mananjary (Madagascar)
qui appelle les tarifs les moins élevés du monde avec une moyenne de 242€ annuels. 
    

4-  Un nouveau dispositif polémique

Largement évoqué dans nos compte rendus antérieurs, le nouveau dispositif de calcul des
bourses est loin de susciter l'unanimité. Le système fonctionnant avec un budget de plus
en plus contraint, s'il  arrive à inclure des familles de niveau économique intermédiaire,
c'est au détriment de certaines familles les plus pauvres qui sont maintenant exclues de la
bourse à 100%, ce qui conduit dans certains cas à la déscolarisation.
Même si le nombre de contentieux reste stable cette année, il  y a eu débats dans les
commissions locales.  Si  85 postes sont  en sous consommation de l'enveloppe,  76 se
voient contraints au dépassement, ce qui n'est pas du tout pour nous preuve d'une bonne
estimation des besoins réels! En effet, le respect par certains des postes des enveloppes
de référence allouées implique surtout l'application stricte d'un barème établi visant surtout
à faire payer plus les familles qui sollicitent les bourses ! 
Il  y a donc eu d'une CLB à l'autre de grandes distorsions, et pourtant le zèle n'a pas
manqué puisque dans leur grande majorité, les CLB ont proposé d'ajourner ou de rejeter
des dossiers ... considérés recevables par les postes.
La question de la prise en compte dans le barème du patrimoine, qui en cas d'héritage
peut susciter des charges imposantes et peut ne pas être libéré en cas d'indivision, la
question de la prise en compte des plans retraite par capitalisation, et surtout la sortie du
dispositif  des  bourses  à  100%  de  familles  à  faible  ressources  ont  provoqué  des
contestations. 

En outre, pour ce qui est des personnels,  l’avantage défini comme un élément de
rémunération au sens du décret 2002-22 est toujours considéré comme une aide à
la  scolarité ce  qui  exclut,  de  facto,  l'immense  majorité  des  personnels  résidents  du
dispositif  et  fait  octroyer  à  la  minorité  qui  en  bénéficie  des  quotités  partielles.  Ceci
décourage  aussi  bon  nombre  d'opérer  des  demandes.  A ce  jour,  sur  33  demandes,
seulement 22 résidents ont  obtenu les bourses (partielles) pour  un montant total  de...
51726€. 
Le SNUipp FSU continue donc à exiger que les agents de l'AEFE soient pris en
compte de la même manière que les autres demandeurs de bourses.




