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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AEFE

Mardi 26 mars 2013

A ce Conseil d'administration étaient présents pour la FSU : Bruno Beaurain  (SNUipp), Roger Ferrari 
et Patrick Soldat (SNES) en tant que titulaires ; Christophe Le Bolc'h et Pierre-Yves Miragliese étaient  
présents  en  tant  qu’experts  pour  le  SNUipp.  Le  Conseil  d'Administration  de  l'AEFE  compte  27 
membres (AEFE, 2 parents d'élèves, 5 personnels, sénateurs, députés, élus de l'AFE, MEN, Bercy, 
MAEE). 

NOMINATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AEFE

Ont  été  nommés  représentants  du  ministre  de  l’Éducation  nationale  :  M.  Jean-Paul  Delahaye, 
directeur général de l’enseignement scolaire et M. Jean-Yves Daniel, doyen de l’inspection générale 
de l’Éducation nationale.

Textes 

lire  le  Décret  n°2003-1288  du  23  décembre  2003  qui  précise  toutes  les  attributions  du  Conseil  
d'administratio  n de l’AEFE  

lire le règlement intérieur de cette instance

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU

Le SNUipp regrette de ne pas avoir été entendu lors du vote du budget primitif en novembre dernier : 
la réforme de l'ISVL s'opère toujours à enveloppe constante et le  dossier de l'avantage familial reste  
au point mort. 

Malgré des hausses d'effectifs,  les suppressions de postes actées dans le  budget  2012,  ne font 
qu’aggraver la précarité  des 600 collègues titulaires en recrutement local,  pourtant  bien utiles au 
fonctionnement du réseau. 

En conséquence, après avoir interpellé les responsables politiques de la situation, le SNUipp et le 
SNES ont appelé les collègues à se faire entendre. La grève du 21 mars a rappelé les exigences des 
personnels, leur détermination à obtenir,  par la négociation comme par l'action, la mise en œuvre  
d'une politique salariale et sociale ambitieuse à travers des réformes justes.

Le budget 2013 n'est pas à la hauteur des enjeux. La création de 25 postes de détachés nous paraît 
bien dérisoire pour faire face à la croissance du réseau.

Concernant  les  rémunérations,  les  personnels  attendent  du  CA des  réponses  concrètes  à  leurs  
revendications salariales.  Le SNUipp demande l'abondement des lignes ISVL et  avantage familial 
dans le budget rectificatif 2013.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000795189&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000795189&dateTexte=
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Reglement_interieur_CA_AEFE.pdf


La privatisation de l’Établissement Gauguin d'Agadir comme le démantèlement du réseau malgache 
inquiètent vivement les personnels. 

Sans garantie du maintien du service public d'Education et sans revalorisation salariale, la confiance 
entre l'AEFE et ses personnels ne pourra être rétablie. 

D'autre  part,  la  réflexion  sur  l'avenir  du  réseau  souhaitée  par  Mme  la  Ministre  des  français  de 
l'étranger devra se faire avec les personnels. Le succès du service public d'éducation à l'étranger doit 
être consolidé et pérennisé, c'est avec cet objectif  que le SNUipp participera aux discussions à venir. 

Préambule du Président du CA
 
Monsieur Mattéi, Directeur de la mondialisation du MAEE et président du Conseil  d’administration,  
revient sur le jugement du Tribunal administratif à l’encontre de l’AEFE, suite à la plainte déposée par 
un avocat aux Etats Unis. Un jugement rendu comme suit :
 
"A la suite de la requête de Pierre CIRIC, avocat au Barreau de New York, le Tribunal administratif de  
Paris,  dans  un  jugement  du  19/02/2013,  a  annulé  la  décision  du  04/12/2008  de  l’Agence  pour  
l’enseignement français à l’étranger instituant une contribution assise sur les frais de scolaritéC. Cette  
contribution, de 6 % pour les écoles en gestion directe et conventionnées et de 2 % pour les écoles  
simplement homologuées, était une « participation aux frais de fonctionnement du réseau » de l’AEFE  
(en  particulier  :  immobilier,  cotisations  pour  pensions  des  personnels).  Le tribunal  administratif  a  
considéré  «  qu’aucun  texte  législatif  ou  réglementaire  n’a  habilité  le  conseil  d’administration  de  
l’Agence française à instituer la contribution ».
 
Le Président du CA précise que l’Agence a plaidé « l’absence d’intérêt à agir » et déposé une requête 
en annulation de cette décision (assortie d’un sursis à exécution). M. Mattéi soutient l’AEFE et plaide 
en faveur du mécanisme des contributions qui permet à la fois d’absorber le coût des pensions et de 
l’immobilier et de préserver la qualité de l’enseignement à l’étranger. 

La  FAPEE soutient  également  l’AEFE (tout  comme l’Assemblée  des  français  de  l’étranger)  mais 
relève que la moitié des crédits qui devaient être affectés à l’immobilier ne l’est plus.
 
Selon la  Directrice  de l’AEFE,  les établissements ont  suivi  et  les conditions d’accueil  des élèves 
restent satisfaisantes, malgré une marge de manœuvre plus restreinte de l’Agence en matière de 
gestion de l’immobilier.
 
Les syndicats de la FSU rappellent que, lors de la délibération du 4 décembre 2008 instituant 
cette  contribution,  ils  n’ont  pas  approuvé  cette  mesure.  Comme  pour  le  transfert  des 
compétences immobilières, l’Etat a préféré reporter ces charges sur le budget des familles 
plutôt que d’assumer ses responsabilités.
 
Intervention du député Philip Cordery 
 
Le député des Français du Bénélux revient sur certaines dispositions du projet de loi sur la refondation 
de l’école, voté à l’Assemblée le 19 mars dernier : 
 

✔ Il  demande  un  point  d’information  sur  la  situation  du  réseau  en  matière  de  handicap 
(conditions d’accessibilité …). Le SNUipp lancera bientôt une enquête à travers le réseau  
sur ce sujet.

✔ Il  annonce  l’approbation  de  son  amendement  portant  obligation,  pour  le  Ministère  de 
l’éducation nationale et le Ministère des affaires étrangères, de développer des  partenariats 
avec  les  autorités  étrangères  permettant  la  création  de  filières  bilingues  et  de  sections 
binationales  afin  de  désengorger  le  réseau éducatif  français  ou de  parer  à  l’éloignement 



géographique des familles.  Un pas de plus vers la « diversification » de l’enseignement 
français à l’étranger, synonyme d’un système d’éducation à moindre coût. 

✔ Il plaide pour une action auprès de Campus France afin de faciliter davantage l’orientation des 
élèves étrangers hors réseau.

✔ Dans  le  cadre  de  la  future  réforme  de  l’enseignement  français  à  l’étranger,  il  réitère  sa 
proposition d’intégrer les frais de scolarité dans les critères d’homologation.

Les  syndicats  reviennent  sur  le  sous  financement  de  l’AEFE,  le  poids  exponentiel  des  pensions  
civiles, la pression sur les postes de détachés, nuisible à l’encadrement pédagogique, l’insatisfaction 
des  collègues  du  Sahel  malgré  les  mesures  annoncées  en  leur  faveur,  le  mécontentement  des 
enseignants détachés de Tunisie (ISVL) et la dégradation des situations locales. Le SNES annonce 
qu’une pétition internationale est actuellement lancée en faveur de l’extension de l’application de la Loi 
Sauvadet sur la résorption de la précarité des contractuels de la fonction publique aux recrutés locaux 
à l’étranger.

1. Approbation du PV de la séance du 27/11/12

Vote : unanimité

2. Situations particulières

Centrafrique

En Centrafrique la rébellion a renversé le président Bozizé. L’AEFE informe qu'elle suit au plus près 
l’évolution de la  situation à Bangui,  en relation avec le  centre  de crise du Ministère  des affaires  
étrangères. La situation est confuse, les liaisons téléphoniques et Internet sont interrompues,  des 
personnels  de  l’établissement  ont  été  victimes  d’agressions  et  de  pillages  à  domicile 
(l’ambassade avait conseillé aux ressortissants français de rester chez eux), il n'y a aucun blessé à  
déplorer. Le lycée français a provisoirement fermé ses portes. La MGEN va dépêcher une  cellule 
psychologique sur place. 
Le CA manifeste son inquiétude quant au sort des personnels et de leurs familles. Certains se sont 
regroupés à l’ambassade de France (dans des conditions d’accueil difficiles : un hangar sans eau et 
sans électricité), au domicile des uns et des autres ou dans les locaux sécurisés du lycée.
L’AEFE ne donne pas d’information précise sur le nombre de collègues victimes de pillages et/ou ou 
ayant quitté le territoire. Sur place, l’ambassade n’a pas ordonné d'évacuation, ni donné de consigne 
claire autorisant les enseignants qui le désirent à quitter la Centrafrique.
Pour les collègues qui  comptent  rester  ou retourner en France, l’Agence analysera les situations 
individuelles au cas par cas. Le Ministère de l’éducation nationale apporte son soutien et facilitera les 
démarches en cas de retour provisoire ou définitif. 
Le protocole d'aide d'urgence pour les collègues des pays en crise, soumis à approbation au présent  
CA (voir  point  n°8  ci-dessous),  n'est  pas  applicable  aux  personnels  qui  rentrent  de  leur  propre  
initiative,  quand  bien  même  ils  ont  été  pillés.  Les  syndicats  s'interrogent  sur  les  procédures 
d'indemnisation qui seront mises en place. L'agence ne fournit aucune réponse claire à ce sujet.
 

Dernière minute
Au moment où nous rédigeons ce compte rendu, la situation reste très volatile (toujours des pillages,  
parfois par des hommes en uniforme, tirs résiduels dans la plupart  des quartiers).  Si l'agence a  
prétendu en CA que la majorité des détachés ne souhaitaient pas partir, nous n'avons pas tout à fait  
les mêmes retours de la part des personnels. Certains manifestent leur volonté de quitter Bangui,  
soit  immédiatement, soit en fin d'année scolaire mais les collègues nous font état d'une certaine  
pression exercée de la part de l'administration pour retourner en poste, le lycée ayant rouvert ses  
portes le 4 avril (rentrée échelonnée). Le SNUipp va intervenir auprès du secrétariat général et de la  



DRH afin de clarifier cette situation. Concernant les personnels victimes de pillages, ils ont été invités  
à remplir une déclaration de biens perdus.

Niger

Des réponses ont été apportées : la mise en place d’une « prime spéciale de circonstance » pour 

les contrats locaux, une augmentation de 30% de l’ISVL à partir du 1er avril 2013 et un ordre de 
mission sans frais pour les résidents (voyage pendant les petites vacances). 
Néanmoins, les modalités adoptées pour la mise en œuvre de ces mesures ne sont pas adaptées à la 
situation d’une majorité des personnels (ils l’ont d’ailleurs écrit dernièrement à la direction de l’AEFE). 
En effet, les agents «résidents» sont, pour la plupart, chargés de famille alors que l’ordre de mission  
ne concerne que l’agent en poste. Les personnels demandent un abattement des frais de scolarité 
afin de compenser financièrement l’impossibilité de fournir des ordres de mission à toute la famille.
Concernant la prime de « circonstance » accordée aux personnels recrutés localement, ils souhaitent 
un  versement unique et non une mensualisation,  cela permettrait  de prendre immédiatement en 
charge des voyages.   

Mali

L’Agence a dépêché deux missions à Bamako. La Ministre des Français de l’étranger s’est également 
rendue sur place (ainsi qu’à Niamey).

Le Lycée liberté a rouvert  ses portes après 6 semaines de fermeture.  Pendant cette période,  un 
dispositif  d’enseignement à distance,  par voie  électronique,  a été  mis en place.  Selon l’AEFE, la 
baisse des effectifs pèse sur le budget de l’établissement (manque à gagner de 2M€ de frais de 
scolarité). 

Pour les personnels, la situation n'est guère meilleure à Bamako qu’à Niamey. Le préavis de grève  
déposé pour le 28 mars témoigne d’un quotidien extrêmement difficile : état d'urgence, limitation des 
déplacements en ville et hors de la ville (voire interdiction), conditions d’exercice difficiles, impossibilité 
de quitter le Mali pendant les vacances faute de moyens suffisants. 

L’AEFE financera une augmentation de 30% de l’ISVL  sur le barème d’avril mais ce « coup de 
pouce » s’avère insuffisant  car  les personnels  restent  confrontés aux mêmes difficultés que leurs 
voisins  de  Niamey.  Le  SNUipp demande que les  collègues  du Mali  bénéficient  de  mesures 
identiques à celles accordées aux collègues du Niger. 
 
Jeudi 28 mars, les personnels du Lycée Liberté de Bamako seront en grève : 
 

✔ pour  que  les  collègues recrutés  localement  obtiennent  les  revalorisations  salariales  qu’ils 
demandent

✔ pour que tous les enseignants bénéficient des moyens nécessaires pour voyager avec leurs 
familles pendant les vacances 

  
3. ISVL : l'impasse du « coût constant »

La réforme en cours de l’indemnité spécifique de vie locale fait l’objet d’un groupe de travail avec les 
organisations syndicales. Elle consiste à « rebaser » l’indemnité sur des critères objectifs (attractivité, 
coût de la vie, loyer, transport) auxquels un critère  « santé » a été ajouté, à la demande de la FSU. 
Des enquêtes ont été diligentées auprès des postes par l’Agence, mais aussi par les organisations  
syndicales qui ont interrogé leurs sections sur le coût des loyers et des transports. 

Les revendications du SNES et du SNUipp sont clairement exprimées depuis bien longtemps. 
Notre courrier adressé à la direction de l’AEFE début février en rappelle les termes :



✔ examen des niveaux des ISVL sur la base des revendications fournies par les personnels

✔ abandon du cadre de l'enveloppe constante  et  définition d'un mécanisme de financement 
pluriannuel

✔ aucune baisse dans aucun pays et ISVL portée a minima à 15 % de l’indemnité d’expatriation 
dans tous les pays

Dans le contexte de « déclassement » social que connaissent les professeurs des écoles (gel du point 
d’indice, hausse des cotisations retraite, accès réduit à la hors classe), toute baisse de rémunération 
serait  vécue  comme  une  véritable  provocation.  Le  SNUipp  prévient les  administrateurs  :  si  des 
solutions ne sont pas trouvées pour répondre aux attentes tout en garantissant les rémunérations 
actuelles, la perte de confiance des personnels et les conflits locaux perdureront.  C’est le sens du 
message que les collègues du réseau, en grève les 31 janvier et 21 mars dernier, ont adressé à  
l’Agence. 

Le dernier tableau, présenté par l’AEFE en groupe de travail le 18 mars dernier, prévoit des baisses 
d’indemnité,  parfois  conséquentes,  pour  encore  1750  collègues  du  réseau.  Afin  d'atténuer  ces 
baisses, l’Agence propose de corriger les montants en procédant à un lissage: limitation des baisses 
à 10% sur l'ensemble du réseau, pas de diminution dans les pays de catégorie A (pays difficiles) et 
hausses plafonnées à 15% (enveloppe constante oblige). Autrement dit, faute de moyens débloqués, 
l’exercice  consiste  uniquement  à  « rentrer »  dans  l’enveloppe :  les  critères  sont  «rabotés»,  les 
hausses sont «écrêtées», les baisses «étalées», les loyers « minorés »… l’ambitieuse réforme se 
réduit à un exercice purement comptable. 
L'esprit  initial  de  la  réforme  est  détourné. Quelle  que  soit  le  mode  de  calcul,  les  montants 
proposés, pour la plupart sous évalués lors de la mise en place de l'ISVL, ne peuvent correctement 
prendre en compte les réalités du coût de la vie dans les pays. 
Une telle logique ne peut satisfaire les revendications légitimes des collègues.  Le SNES et le 
SNUipp demandent à l'AEFE de revoir la méthode en dissociant la détermination des niveaux d'ISVL 
en fonction des besoins et la question des moyens de financement. Le Président du CA s'y refuse 
sous couvert des contraintes budgétaires, ajoutant que la priorité à l'Education se décline à l'étranger  
par... la sanctuarisation du budget de l’Agence ! Le représentant du Ministère des finances ajoute que 
le redressement des comptes publics suppose des « réformes structurelles ambitieuses ». Comment 
peut-on parler d'ambition pour le réseau d'éducation à l'étranger avec le gel des postes et de la  
dotation budgétaire et le « verrouillage » des bourses scolaires et de l'ISVL?
 
Le SNUipp et le SNES soumettent au CA, une proposition de délibération sur  l'augmentation 
de l'enveloppe globale de l'ISVL (voir point n°6 : Budget rectificatif).
 

Tunisie : les enseignants en grève reconductible
Depuis plusieurs jours,  les enseignants de Tunisie sont  mobilisés pour réclamer la revalorisation 
immédiate de leur indemnité spécifique de vie locale dans le cadre du réajustement trimestriel des 
barèmes.  Des  revendications  légitimes,  compte  tenu  de  la  situation  actuelle  dans  le  pays,  et  
soutenues par les élus (les députés Cordery et Amirshahi) mais une action décriée par les parents  
d'élèves. Et pour cause : l'Etat français ne participe qu'à hauteur de 2% au versement de l'ISVL des  
résidents, le restant étant supporté par les familles. Si la FAPEE parle de « rupture du contrat de 
confiance » entre les enseignants et les parents, également touchés par la crise, il conviendrait aussi  
d’évoquer une crise de confiance entre l’opérateur public (qui refuse de mettre la main à la poche) et 
ses personnels.

 

Dialogue social mis à mal
Le SNUipp et le SNES demandent la réactivation des réunions sur la révision des barèmes ISVL 
avant la parution des arrêtés trimestriels. Coup de pied en touche du Secrétaire général de l’AEFE 
qui considère que ces questions sont déjà abordées dans les groupes de travail sur la réforme.



4. Compte financier agrégé 2012

Le compte financier est un document établi à l'issue de chaque exercice qui retrace l'ensemble des 
mouvements budgétaires et financiers de l'année écoulée. Après le vote au CA, il est transmis au juge  
des comptes. Il s'agit d'un bilan financier des services centraux de l'Agence et des 75 établissements 
en gestion directe. 

Le SNUipp regrette l’absence d’information budgétaire concernant les établissements conventionnés. 

Quelques chiffres:
Recettes

✔ Programme 185 (subvention de l'état) : 414,78 millions d’euros (moins 2 millions par rapport à 
2011) 

✔ Programme 151: (bourses scolaires et Prise En Charge) 116,6 millions d’euros (moins 1 millions 
d’euros, la suppression de la PEC absorbe en partie l'augmentation liée à la hausse des 
frais de scolarité)

✔ Remontées  des  établissements  :  193,3  millions  d’euros  (remontées  liées  aux  salaires  des  
résidents et taxe de 6 %), en hausse de 12% entre 2011 et 2012

Dépenses principales

✔ Dépenses  de  personnel  :  564  millions  d’euros  (+  20  millions  d’euros  qui  viennent  
principalement des charges de pension civile, soit + 3,5% par rapport à 2011) 

✔ Dépenses de fonctionnement : 21 millions d'euros (+ 3 millions d'euros)

✔ Dépenses de transfert : 23 millions d’euros (=)

✔ Aide à la scolarité : 116,6 millions d’euros ( moins 1 millions d’euros)
 
Le nombre de postes en      septembre 2012     :   
 

✔ Résidents : 5426 (-6) 

✔ Expatriés : 1147 (-9)

✔ Contrat locaux 4085 (+119)

✔ Siège : 161 (+26)

Fonds de roulement     :   

Au 31 décembre 2012, le fonds de roulement s'élève à 98,47 millions d'euros (+23 millions d'euros 
cette année!) soit 49 jours de fonctionnement. 

Sur ce budget 2012, nous ne pouvons que reformuler nos commentaires de l'année dernière lors du 
vote du budget primitif. 
L'année 2012 voit une croissance forte des effectifs dans le réseau (10 000 élèves supplémentaires 
dont 4000 en EGD et établissements conventionnés). Cela confirme et amplifie les évolutions des 
années passées. 
Pour autant, la subvention de l'Etat et la dotation en postes  ne cessent de baisser ! 
Dans le même temps, l'accueil des élèves supplémentaires nécessite la mise en œuvre d'opérations 
immobilières toujours plus nombreuses sans un centime supplémentaire  de l'Etat  qui  transfère la 
compétence  immobilière  à  l'AEFE.  Le  désengagement  de  l'Etat  et  l’autofinancement  imposé  aux 
établissements engendrent l'explosion des frais d'écolage. Les remontées des établissements  au 
budget de l'AEFE augmentent de 12% cette année !



Le manque d’ambition de ce budget a fait peser sur les familles le coût de fonctionnement du réseau.  
Les établissements qui doivent assumer l’extension du réseau en fonds propres (projets immobiliers et 
charges de personnels), rognent sur les rémunérations et les statuts des contrats locaux. 
Malgré la hausse des dépenses de personnels principalement due à l'augmentation des pensions 
civiles et de l'effet change prix sur les indemnités, les réelles revalorisations salariales pèsent peu au 
final (2,5 millions d'euros en janvier 2012).    

 
Vote : 5 contre (FSU, FAPEE, FCPE), 22 pour (dont UNSA) 

5. Questions immobilières :

a) Prague – Acquisition du lycée français 

L’AEFE envisage de se porter acquéreur des locaux du lycée français appartenant à une société 
privée  de  droit  tchèque.  Ce  projet  est  une  bonne  chose  puisque  les  loyers  conséquents  versés 
actuellement  permettront  de  rétribuer  une  partie  du  projet  immobilier  et  d’avoir  un  retour  sur 
investissement à terme. 
Afin  d'engager  cette  opération  immobilière,  la  directrice  de  l'AEFE  sollicite  du  conseil 
d'administration  l'autorisation  d'acheter  l'immeuble  accueillant  le  lycée  français  de  Prague 
pour un prix de 2.270.000 Euros HT-HC.
Le SNUipp demande à avoir des explications complémentaires concernant le montage financier de 
l’acquisition (prêt, fond propre ou subvention et durée) et les éventuelles conséquences concernant 
les finances de l'établissement et les frais de scolarité.  
L'Agence affirme que le projet n'aura aucune incidence sur les frais d'écolage. L'opération se fera par 
l'emprunt mais l'établissement ne paiera pas plus que le loyer actuel. 
Le SNUipp interroge l’AEFE sur une éventuelle extension des locaux suites à l'augmentation des 
effectifs.  D’autre  part,  le  SNUipp  fait  remarquer  que  la  remise  en  état  de  certains  bâtiments 
nécessitera un budget complémentaire. 
Une extension a déjà été effectuée d'après l'agence (8 classes) et la rénovation est en effet à prévoir,  
une étude est en cours, pour autant le budget n'est pas encore déterminé. 

Vote : Pour à l'unanimité 

b) Moscou – Prise à bail d’un site destiné à l’extension du lycée français

Les deux sites qu’occupe cet établissement sont totalement saturés et n’offrent aucune possibilité  
d’extension. Pour accueillir les effectifs excédentaires, le lycée de Moscou a passé des accords avec  
des écoles russes qui lui mettent à disposition des salles de classe.
Cette situation précaire a conduit l’Agence à engager il y a plusieurs années des recherches
de nouveaux locaux. 
Les discussions avec les autorités russes portent  sur  les deux bâtiments situés juste en face du  
bâtiment actuel du lycée ainsi que sur le terrain qui sépare les deux emprises.
2 baux concernent la location ont été conclus :
- des deux bâtiments qui totalisent une surface de 2.712 mètres carrés
- du terrain de la parcelle qui représente une superficie de 2.350 mètres carrés.
Ces baux d’une durée de 49 ans sont passés pour une rouble symbolique.

Avec cette nouvelle implantation et les locaux qu’elle va aménager, l’Agence va pouvoir créer des 
classes supplémentaires à tous les niveaux et également desserrer la pression sur l’établissement  
dont certaines classes sont particulièrement mal installées.

Il est donc proposé au Conseil d’Administration de bien vouloir accepter la proposition de bail,  
pour une durée de 49 ans et pour un rouble symbolique. 

Le SNUipp se félicite de ce projet plus que nécessaire au vu des conditions d’accueil actuelles (voir le 
compte rendu de notre tournée syndicale en Russie).

Pour  autant,  les  collègues  s’interrogent  sur  la  période  de  transition  qui  les  sépare  de  ce  « bol 
d’oxygène ».  L’installation dans les nouveaux locaux ne se fera pas avant 2015-2016 selon toute 



vraisemblance. Par conséquent, les montées d’effectifs du primaire interrogent les personnels quant à 
l’organisation pédagogique choisie, les affectations et les lieux occupés.
Le  SNUipp  demande  à  ce  que  les  instances  de  l’établissement  (conseil  d’école  et  conseil  
d’établissement) soient consultées bien en amont des choix qui seront effectués pour les 2 prochaines 
années scolaires.  
L'Agence précise que les 2 sites sont saturés et qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer des  
accords avec les écoles russes. Quant à la hausse des effectifs, il n'y a pas de certitude actuellement.  
Dans tous les cas les 2 sites historiques seront conservés à terme.  
Nous apprenons que faute de locaux, l’école maternelle voit la fermeture d’une classe. Le SNUipp 
dénonce ce choix, la petite section ne peut être la variable d’ajustement d’un projet attendu depuis 
longtemps, nous demandons sa réouverture dès que possible. 

Vote : Pour à l'unanimité 

c) Information déménagement site parisien de l’AEFE 

L'AEFE déménagera dans des nouveaux locaux parisiens Place de Catalogne suite à l'accord du 
Conseil d’administration en décembre 2012. 
Quelques précisons sont données : 

– 8-12 avril : réception des travaux  d'aménagement
– 26-28 avril : déménagement 
– 29 avril : site opérationnel 

d) Point sur l’avancement des opérations immobilières - Information

Cette note établie a pour objet de décrire le contenu et l’état d’avancement des différentes opérations  
figurant à la programmation immobilière de l’Agence. 
Un point est également fait sur les opérations pour lesquelles des réflexions sont en cours et qui  
pourraient  être  proposées  prochainement  au  Conseil  d’Administration,  ainsi  que  les  opérations 
engagées par l’Agence au profit des établissements conventionnés. 

Lire le document      :   
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/5d-note-programmationimmo2013-2016.pdf

Egypte – Site de Maadi

Les personnels s'interrogent sur la rénovation du site de Maadi, en piteux état. La construction du 
nouveau lycée ne doit pas faire oublier que le site historique sera toujours utilisé par l'école primaire et 
qu'il doit être fonctionnel rapidement. 
Le SNUipp interroge l'Agence sur le calendrier de l'opération. 
L'Agence précise que des clarifications sont nécessaires car le site appartient à l'Etat égyptien.  Les 
investissements importants qui sont prévus doivent être sécurisés...en attendant l'école primaire reste 
sur le bord du chemin ! 

e) Gestion du patrimoine de logements -  Information

L'AEFE dispose de 200 logements de fonction très inégalement répartis dans les Établissements en 
Gestion  Directe  (EGD).  Si  la  majorité  de  ces  établissements  ne  compte  pas  plus  d’un  à  trois 
logements, quelques-uns sont très fortement dotés.
L’AEFE souhaite ainsi revoir les conditions d’occupation de l’ensemble des logements au sein des 
EGD à l’étranger dans l’idée d’une valorisation de ce patrimoine. La plupart de ces logements sont  
occupés par des personnels administratifs (direction, comptables...). 

Ces  travaux  qui  associeront  les  représentants  des  personnels,  devraient  aboutir  à  la  rédaction 
prochaine d'un  projet  de circulaire  venant  modifier  l’actuelle  circulaire  du  13 novembre  1997.  Ce 
document sera soumis au conseil d'administration lors de sa réunion du mois de juin prochain.

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/5d-note-programmationimmo2013-2016.pdf


6. Budget rectificatif 1 – 2013 (anciennement appelé Décision Budgétaire Modificative)

Le budget rectificatif n°1 a pour but d'intégrer les différents mouvements financiers intervenus depuis  
le vote du budget primitif en novembre 2013. 
Voici les éléments pris en compte dans ce BR1     :  

✔ versement d'une indemnité de résiliation du bail parisien de l'AEFE versée par le propriétaire 
des locaux pour un montant de plus de 2 millions d'euros.

✔ dépenses liées au déménagement de l'AEFE dans les locaux de la place de Catalogne pour 
environ  2,2  millions  d'euros  (prestations  informatiques,  remplacement  du  matériel 
informatique,  coût  du  déménagement,  du  réaménagement  et  de  l'installation  dans  les 
nouveaux locaux, fournitures...) 

✔ report de crédit d'opérations immobilières non effectuées (Berlin et Madrid) pour près de 700 
000 euros

✔ dépenses pour sécurisation d'établissement (Alger,  Le Caire, Casablanca, Rabat, Meknès, 
Tanger,  Tunis,  La  Marsa,  Nouakchott)  pour  3,4  millions  d'euros  financés  par  la  dotation 
exceptionnelle de l'Etat de 4 millions d'euros. 

✔ opérations nouvelles : achat du lycée français de Prague pour 3 millions d'euros

Au final, il s'agit de voter un prélèvement complémentaire sur le fonds de roulement de près de 
7,3 millions d'euros. Le fonds de roulement s'élève maintenant à 84 millions d'euros soit 42 
jours de réserves pour l'opérateur. 

En cohérence avec sa demande lors du CA de novembre  (vote du budget 2013), conformément à  
l'attente des collègues suite à la grève du 21 mars dernier, la FSU propose que la ligne budgétaire 
afférente à l’avantage familial et l’ISVL soit abondée de 7 millions d’euros (3 millions pour l'avantage 
familial et 4 millions pour l'ISVL)  pris sur le fonds de roulement confortable de l'opérateur. 
Il s'agit de répondre à la demande  de revalorisation du forfait de l’avantage familial et compenser les 
baisses de l’ISVL suite au projet de refonte de l’indemnité. Seul l'abondement de ces 2 enveloppes 
budgétaires permettra de trouver des marges de manœuvre indispensables à la mise en œuvre d'une 
véritable politique sociale : une  prestation familiale digne de ce nom et une indemnité à hauteur des 
coûts réels de vie dans les pays.  

Comme par la passé, le président du conseil d'administration refuse le vote en contradiction 
avec  le  règlement  intérieur  du  CA,  le  SNUIPP et  le  SNES demandent  simplement  que  les 
administrateurs  prennent  leurs  responsabilités  et  assument  par  un vote  leur  position.  Les 
personnels en tireront toutes les conséquences, la FSU a prévenu : la fin de l'année scolaire 
sera agitée ! 

Vote : 5 contre (FSU, FAPEE et FCPE) , 22 pour (dont l'UNSA) 

7. Dispositif d’accueil d’urgence

Face à de nombreuses situations de crise, le SNUipp a rappelé à plusieurs reprises le vide juridique  
concernant le rapatriement les personnels résidents. Les expatriés bénéficient de la position d’appel  
par ordre (décret 2002-22, article 12) qui leur assure un salaire et des indemnités en cas de retour 
définitif.  Pour  les  résidents,  l’AEFE  examine  les  situations  au  cas  par  cas  mais  cela  n’est  pas 
satisfaisant (billet d'avion, réintégration, aide financière à l’installation, indemnisation ou rapatriement 
des effets personnels, priorité de recrutement dans le réseau AEFE, aide pour faire face aux difficultés 
immédiates auxquelles ils sont confrontés…).
 
Lors du Conseil  d’administration précédent, l'AEFE avait  fait  état,  à la demande du SNUipp, d’un  
protocole de prise en charge du rapatriement (billet d'avion) des personnels dans les pays en crise : 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/rapatriement.pdf
 
En  réponse  à  ces  multiples  demandes,  l'Agence  soumet  à  l'approbation  du  présent  Conseil  
d'administration  un  projet  de  prestation  d'aide  d'urgence  au  bénéfice  des  personnels  résidents 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/rapatriement.pdf


lorsqu'une crise affecte leur pays d'exercice et nécessite leur rapatriement en France. Cette aide est  
destinée à couvrir les dépenses de première nécessité : 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/8-dispositif_accueil_urgence-CA_26-03-13.pdf

 Les syndicats s'interrogent sur le  champ d'application de ce dispositif et demandent à l'AEFE de 
préciser la notion de « rapatriement ». L'Agence répond que la mise en place de ce protocole est 
subordonnée au déclenchement concomitant de la procédure d'appel spécial des expatriés (article 6 
du projet). En cas de retour décidé par les agents eux-mêmes sur des vols commerciaux, la procédure 
n'est donc pas applicable.
 
Concernant les  modalités de versement, à savoir 40% sur demande écrite à l'arrivée (article 5), 
l'Agence précise que le solde peut être versé dans les 48 heures. 
 
Pour le SNUipp, la prestation d'urgence  ne doit pas être exclusive d'autres formes d'aide aux 
rapatriés :  prise  en  charge  du  billet  d'avion,  indemnisation  (pillage  ou  bien  laissés  sur  place), 
déménagement, frais collatéraux...
 
Ce texte constitue, certes, un premier bougé de l'Agence en matière de protection de ses agents en 
poste  à  l’étranger  mais  il  ne  répond  que  très  partiellement  aux  attentes  syndicales.  Le  champ 
d'application de ce texte reste très restrictif et les montants proposés assez dérisoires.  Le SNUipp 
demande la  formalisation d'une prise  en charge  complète du rapatriement  des  personnels 
résidents. 

Vote : Pour à l'unanimité 

8. Indemnisation des régularisations de retraite au Maroc : procédure transactionnelle

Le Conseil d’administration doit se prononcer sur l’indemnisation des personnels recrutés locaux de 
nationalité française employés par les EGD au Maroc, au titre des cotisations retraite impayées du 1er 
 janvier 1991 au 31 décembre 2000. 
9 agents n’avaient pu bénéficier du processus de régularisation des cotisations arriérées de retraite 
engagé par l’Agence auprès des Caisses d’Assurance Retraite et Sécurité Au Travail  (146 agents 
avaient  été  régularisés).  4  d’entre  eux  ont  présenté  un  dossier  d’indemnisation  chiffré.  Cette 
indemnisation, soumise à l’accord des intéressés, permet ainsi un règlement amiable du contentieux. 
Elle correspond au maximum au montant demandé par les personnels dans la limite des cotisations 
ouvrières  et  patronales  que  l’AEFE  aurait  eu  à  payer  dans  le  cadre  d’une  régularisation  par 
l’employeur.

 
Vote : Pour à l'unanimité

 
9. Indicateurs du contrat d’objectifs – Réalisations 2012  - Information

Pour assurer le suivi du contrat d’objectifs (issu du Plan d’Orientation Stratégique), l’AEFE a établi une 
liste  d’indicateurs.  La  plupart  des  indicateurs  (financiers  ou  liés  à  la  concurrence  et  à  la 
mondialisation)  ne  concernent  pas  les  personnels  sauf  celui  de  la  formation  continue.  L’AEFE a 
organisé près de 32 852 journées de stage au sein du réseau en 2012, elle vise 34 000 journées en 
2013, ce qui est louable (à relativiser par rapport aux 16 000 personnels détachés et en contrat local 
des établissements de l’AEFE, sans compter les personnels des écoles homologuées…). 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/8-dispositif_accueil_urgence-CA_26-03-13.pdf


10. Questions diverses  (dont les situations des établissements d'Agadir et de Palma)

Madagascar :  avenir des écoles de Fort Dauphin, Antalaha et Manakara

Suite  au  déconventionnement  de  ces  établissements,  la  fin  programmée du  soutien  financier  de 
l’AEFE risque de remettre en question la présence des détachés. 

La  subvention  de  l'AEFE va  prendre  fin  au  moment  où  les  effectifs  sont  au  plus  bas dans  ces 
établissements.  Faute d'argent public,  ces trois  écoles sont  menacées de fermeture.  A la rentrée 
prochaine,  l'école  de  Manakara  ne  sera  plus  en  mesure  d'embaucher  d'enseignant  détaché.  Le 
SNUipp dénonce une nouvelle fois ces déconventionnements qui mèneront, à terme, à la disparition 
de ces établissements. 

Argentine  (Buenos  Aires)  :  réponse  de  l’AEFE  au  préavis  de  grève  du  7  mars  2013  des 
personnels du lycée Mermoz (licenciement abusif d'un personnel)

Les collègues demandent le respect des textes de l’AEFE concernant le licenciement des personnels  
en recrutement local en EGD, la CCPLA devant être consultée. 
L'AEFE considère que la meilleure des solutions a été choisie et ajoute que le personnel licencié aura  
une indemnisation conséquente.
Le chef d'établissement vient d'ouvrir une période de concertation afin d'étudier la compatibilité des 
règles AEFE avec la loi locale. Il n'est pas trop tard pour manifester de bonnes intentions mais cela ne 
fera pas revenir dans l'établissement le collègue victime d'un licenciement abusif. 

Droits  syndicaux  au  lycée  français  de  Barcelone  :  participation  des  personnels  recrutés 
localement aux réunions d’information syndicale

Lors de la dernière tournée du SNUipp en Espagne, le chef  d’établissement n’a pas autorisé les 
personnels recrutés localement à participer à la réunion d’information syndicale avec les collègues 
détachés.  Le  SNUipp  dénonce  cette  attaque  contre  les  droits  des  personnels.  Le  droit  espagnol 
n’interdit pas au chef d’établissement d’autoriser ces personnels à exercer ce droit syndical reconnu 
par l’AEFE. 
D’ailleurs, l’agence précisait lors du dernier CT :  «l’Agence s’efforce de garantir aux agents de droit  
local  des droits syndicaux.  Sous réserve du droit  du pays et du contexte local,  l’Agence, en tant  
qu’employeur,  fait  bénéficier  ses  agents  des  heures  d’information  syndicale  et  incite  les  
établissements conventionnés à faire de même. » 
L'agence précise que l’établissement applique un « convenio » (protocole d'accord) catalan sans pour 
autant fournir la formulation exacte du texte. Pour le SNUipp, l'argument du droit local en Espagne  
n'est pas crédible et ne justifie pas cette mesure rétrograde.

AGADIR- établissement Gauguin : financement du coût de reconstruction de l’établissement et 
maintien de l'établissement dans le réseau AEFE

Projet de mutualisation de l'école Gauguin AEFE et du Lycée français MLF d'Agadir :

A plusieurs reprises, l'AEFE a tenté de se désengager de l'école Gauguin d’Agadir pour laisser la 
place à la Mission laïque française. L'intégration de l'école Gauguin au LFA permettrait à l'AEFE de 
récupérer les 21 postes de résidents dont elle a besoin dans le contexte actuel de rigueur budgétaire 
et de plafond d'emplois. Et au Lycée français MLF d'Agadir d'augmenter ses effectifs afin d'assurer 
son équilibre financier.

L'agence est convaincue que la mutualisation est la « meilleure solution » pour l'établissement. Selon 
l'AEFE, le projet alternatif de reconstruction de Gauguin proposé par les parents d'élèves ne semble 
pas abouti et ne respecte pas le cahier des charges. Pour les personnels détachés, dont le statut sera  
remis en cause, la directrice estime qu'ils ne devraient pas se sentir « lésés ». 

Pour le SNUipp, il appartient à l'opérateur public d'assurer la mise en conformité les locaux du Groupe 
scolaire Gauguin. Concernant le coût exorbitant de la reconstruction, les chiffres fournis par l'AEFE 
sont sujets à caution. Le SNUipp demande que le projet présenté par les architectes des parents 



d'élèves de l'établissement soit étudié avec sérieux. Le changement de statut constitue un recul pour 
les personnels .

Les personnels de Gauguin exigent une vraie concertation, avec des éléments chiffrés, et du temps 
pour  la  réflexion.  L'avenir  du  service  public  d'éducation  à  Agadir  ne  peut  se  décider  dans  la 
précipitation ! 

Le SNUipp demande le report de toute décision au Conseil d’Administration de novembre 2013. 
La décision finale sera rendue le 11 avril  prochain alors qu'un temps de réflexion supplémentaire 
s'impose.

Le SNUipp a dénoncé ce projet dans un courrier destiné au Ministre Fabius : 
http://www.snuipp.fr/IMG/html/lettre-12.html

PALMA DE MAJORQUE : désengagement de la MLF

Le Lycée français de Palma de Majorque a été déconventionné par l'AEFE en 2009 et repris par la 
Mission laïque française. En assemblée générale du 29 janvier dernier, la MLF a décidé de rompre sa 
convention avec l'établissement qui  accuse un déficit  chronique (2,5M€).  Sous  la pression de la 
communauté éducative (parents d'élèves, enseignants, syndicats de le FSU), la MLF s'est finalement 
résolue à reporter d’une année cette décision (31 août 2014) et à maintenir les détachés en poste 
jusqu’à cette même date (7 détachés sur 8 à ce jour). Au delà de ce désengagement, les problèmes 
financiers de l’établissement risquent d'entraîner sa fermeture. Or, 500 élèves y sont scolarisés, dont  
la moitié d'élèves français.  Et les emplois des personnels sont menacés.

Le directeur général de la MLF avoue que la reprise de l'établissement s'est effectuée sur « des bases 
impossibles » en 2009. La subvention de l'AEFE n'a pas permis de résorber un déficit qui s'est accru 
de  500  000  €  chaque  année.  Le  retour  à  l'équilibre  nécessiterait  200  élèves  supplémentaires, 
l'agrandissement  des  locaux,  l'augmentation  de  20 %  des  frais  de  scolarité et  des  enseignants 
détachés « à taux zéro ».

L'agence refusant de reconventionner l'établissement parce qu'elle dit ne pas en avoir les moyens, le 
devenir de l'établissement est clairement entre les mains des parents. 

Le directeur général précise que l'avenir  du lycée dépendra de ses effectifs mais,  d'ores et déjà,  
l'annonce du retrait de la MLF ne va pas inciter les familles à y inscrire ou y réinscrire leurs enfants. 

Pour  le  SNUipp,  seul  un  reconventionnement  de  l’établissement  par  l'AEFE  permettra  de 
garantir la pérennité de l'enseignement français à Palma.

Frais  de  première  inscription :  modalité  de  prise  en charge et  instructions de  l’AEFE aux 
établissements pour la rentrée 2013

Lors du dernier CA, il avait été précisé au SNUipp que  « l’arrêté relatif à l’intégration du montant des  
DPI dans l’avantage familial n’ayant pu être instruit dans les délais initialement envisagés, pour des  
raisons indépendantes de l’Agence, le recouvrement des DPI a été suspendu. Une procédure de  
remboursement dans le cadre d’une décision d’exonération est en cours d’instruction ».
Le SNUipp demande si  l’Agence donnera les instructions nécessaires à la reconduction de cette 
mesure pour la rentrée 2013.  L'AEFE répond qu'elle souhaite aboutir sur ce dossier d'ici la fin de 
l'année (texte est à la signature à la direction du Budget).  Dans le cas contraire, elle redonnerait les  
mêmes instructions que l'année dernière :  exonération ou remboursement (avaloir  sur les frais de 
scolarité) le cas échéant.  

Madagascar : remise en question de l’exonération des frais de scolarité pour les personnels 
recrutés localement de Tuléar, Diego Suarez et Fianarantsoa

http://www.snuipp.fr/IMG/html/lettre-12.html


La  suppression  de  l’exonération  des  frais  de  scolarité  pour  ces  personnels  entraînera  la 
déscolarisation immédiate de leurs enfants des établissements français. De plus, la perte d’une partie 
des  effectifs  risque  de  modifier  la  structure  pédagogique  de  ces  établissements  dès  la  rentrée 
prochaine. 

L' AEFE invoque le déficit des établissements pour justifier cette mesure inique, sans se soucier des  
conséquences pour les personnels. L'agence propose un accompagnement des familles (scolarisation 
en dehors du système français...).  Les personnels n'entendent pas se satisfaire de cette réponse : le 
SNUipp  et le SNES ont déposé un préavis de grève pour le 9 avril prochain à Tuléar. 

Rythmes scolaires :  Comment  l’agence compte-t-elle  ouvrir  le  dialogue afin  de  prendre  en 
compte les nouvelles instructions du MEN (durée de la journée de classe, durée de la pause 
méridienne…) dans le réseau AEFE ?

Le SNUipp s’interroge sur la mise en application de la circulaire du MEN dans les établissements de 
l’AEFE. Il s’agit d’assurer un plus grand respect des rythmes naturels d’apprentissage et de repos de 
l’enfant, grâce à une meilleure répartition hebdomadaire des heures de classe et à un allègement du  
temps d’enseignement quotidien. 

L'Agence  précise  que  la  réflexion  concernant  les  rythmes  se  poursuivra  localement  dans  les 
établissements (conseil d'école et conseil d'établissement), en application du régime dérogatoire en 
vigueur à l'AEFE. Le SNUipp demandera à ses représentants locaux de porter les exigences de la  
nouvelle loi sur les rythmes scolaires.

Le  SNUipp  revendique  des  rythmes  scolaires  adaptés  à  l'âge  des  élèves  sans  surcharge 
horaire (langues vivantes, double cursus ...)


