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Déclaration liminaire du SNUipp FSU 

Le lycée Franco Mexicain de Mexico, le plus grand établissement conventionné de l'AEFE,  est
une référence en matière d'excellence pédagogique pour l'enseignement français à l'étranger. Cet
établissement,  qui contribue au rayonnement de la culture et du système éducatif français,  en
partenariat avec le pays hôte, risque un déconventionnement brutal à la rentrée 2014 suite à la
décision unilatérale prise par le « comité des directeurs » de l'établissement.

Ce  déconventionnement,  dont  la  principale  raison  avancée  est  économique,  n'est  qu'une
illustration   de la  politique actuelle  de désengagement  de l’État  de son réseau d'éducation  à
l'étranger.  Celui-ci,  en  diminuant  sa  contribution,  fait,  de  plus  en  plus,  porter  le  poids  du
financement du réseau sur les fonds propres des établissements et donc sur les frais de scolarité
payés par les familles, alors que le réseau accueille chaque année toujours plus d'élèves.

Malgré des moyens publics importants investis dans le lycée Franco Mexicain depuis la création
de l'AEFE,  l'établissement a été géré dans une opacité financière dénoncée régulièrement par le
SNUipp auprès de l'AEFE. Un audit comptable et financier  est plus que jamais nécessaire.

Ce déconventionnement, qui placerait tous les détachés de l'établissement face à des choix de vie
à réaliser dans des délais très courts, a été présenté par le comité des directeurs et par une partie
de  l'équipe  de  direction   nommée  par  l'AEFE  comme  ne  présentant  aucune  conséquence
financière ni pédagogique. 

 Pour le SNUipp FSU,  bien au contraire, il aura de graves conséquences :

• sur  l'augmentation  des  frais  de  scolarité,  car  malgré  toutes  les  économies  que
l'établissement prétend pouvoir  réaliser, la France lui apporte chaque année 6M€.    

• sur la qualité de l'enseignement proposé, car il ne sera absolument pas garanti que les
titulaires  restent aux nouvelles conditions salariales définies par l'établissement (salaire
sans indemnités avec imposition mexicaine). 

• Sur la situation des recrutés locaux pour le maintien des conditions salariales est loin d'être
garanti.

• sur  les  droits  des  personnels,  notamment,  en  écartant  les  organisations  syndicales
françaises de l'établissement.

 Le SNUipp s'interroge également sur les prises de position intolérables de personnels de direction
nommés par l'AEFE, qui  représentent leur administration de tutelle et ne peuvent se faire les
porte-parole d'intérêts privés.



Le SNUipp FSU manifeste son attachement au maintien du conventionnement du Lycée
Franco Mexicain. Il manifeste aussi son soutien aux personnels du Lycée qui s 'engagent
dans  un  mouvement  de  grève  reconductible  à  compter  du  4  décembre  prochain  pour
dénoncer  la  brutalité  des  décisions  et  exprimer  leur  attachement  à  un  lien  fort  entre
l'opérateur public AEFE et leur établissement.

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 20 juin 2013

VOTE :Adopté à l’unanimité

2.Situation particulière (Mexique, RCA, Syrie)

Lycée français de Mexico : "L'AEFE reste attachée au maintien de la convention"

La directrice de l'Agence procède à la lecture in extenso de la déclaration du porte parole du
Ministère des Affaires Étrangères en date du 29 novembre 2013. Elle réaffirme que la France n'est
pas à l'origine du projet de déconventionnement et que l'Agence est attachée au maintien de la
convention. La DRH souligne qu'à aucun moment il n'a été demandé aux personnels de procéder
immédiatement à une demande de réintégration. L'administration locale était simplement priée de
se  faire  le  relais  des  calendriers  des  mouvements  interacadémiques  et  permutations
interdépartementales.
Le SNUipp et le SNES estiment que des mesures exceptionnelles pouvaient être prises, y compris en
termes de calendrier, pour accompagner la réintégration en France des personnels, si jamais celle-ci
devait avoir lieu. 
Le jeudi 5 décembre est programmée une rencontre entre Claude Le Brun, président du Conseil
d'Administration du Lycée de Mexico, la Directrice Générale de la Mondialisation, et la Directrice
des Amériques au Quai d'Orsay.
La FSU dénonce les problèmes de communication avec l’équipe de direction, et l’attitude à
la fois intolérable et inquiétante du chef d’établissement dont les prises de position sont
contraires à celles de l’Agence et de la tutelle. La directrice de l’AEFE répond lui avoir adressé
une nouvelle "lettre de mission".  
Le SNUipp, en soulignant que le rapport de confiance entre l'Agence et le Chef d'Etablissement
est rompu, demande solennellement le retour en France du proviseur actuel de Mexico.

Syrie 

Un obus est tombé sur le lycée français. Le SNUipp réaffirme tout son soutien aux collègues en
ces circonstances difficiles, en particulier  à la collègue du premier degré qui a vu tomber des
débris  de  l'obus  dans  le  coin  regroupement  de  sa  classe,  et  ses  fenêtres  criblées  d'éclats.
Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Mais au vu des circonstances, le SNUipp demande
quel protocole de soutien (cellule psychologique) a été mis en place. L'Agence répond qu'elle n'est
plus la tutelle de l'établissement,  mais que dans le cadre de sa relation fonctionnelle avec les
établissements du réseau, elle a suggéré à Monsieur Leprêtre, l'actuel proviseur, de mettre en
place un suivi psychologique.

République Centrafricaine : indemnisation des personnels

Les liquidations des décisions individuelles d'indemnisation auront lieu avant Noël, sur la base des
sommes engagées. Les critères retenus ont été les mêmes que lors des dernières missions de
protection fonctionnelle: pas de plafond pour la prise en compte, mais les sommes peuvent varier
de 1 à 10 en fonction du dossier des agents.

3. Bilan de la rentrée 2013  (point d’information)



Consultez le bilan de la rentrée 2013 ci-dessous (document Agence) : 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Point_rentree_2013_AEFE_presentationCT.pdf

4 – Carte des emplois 2013-2014 – 5  ème      phase 

PAYS VILLE Etablissement FERMETURES OUVERTURES

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Comme  suite  aux  47  postes  vacants  de  résidents  signalés  au  2  décembre,  la  FSU  a
exprimé le vœu de voir possible, quand il existe un poste non pourvu, de proposer une
résidentialisation à l'année aux TNR présents sur place en attente de poste, au besoin par
changement provisoire du profil. L'Agence argumente sur le fait que les postes vacants ne
correspondent pas forcément à des établissements où sont présents les TNR, parle de
l'absence  des  demandes  des  établissements.  Dans  le  meilleur  des  cas  (demande
constatée,  poste  non  pourvu  ou  venant  d'être  libéré),  la  DRH  vient  expliquer  que  le
détachement ou le recrutement à cette date  de l'année est impossible .
La directrice propose d'ouvrir très prochainement un groupe de travail et de réflexion sur
la situation des TNR entre les organisations syndicales et les secteurs, en examinant les
priorités région par région et les demandes des établissements.

Amérique et Afrique australe
Mexique, Mexico: au second degré, le déplacement du poste de CP de zone sciences physiques à Guadalajara et  sa
transformation en CP établissement soulève les protestations de la FSU. Ce déplacement masque la situation d'un collègue
forcé  par  le  président  du  CA de  Mexico  à  quitter  l'établissement,  ce  contre  toutes  les  règles  établies.  Le  cas  sera
prochainement examiné en CCPC du second degré. Pour la FSU cette modification inopinée de la carte scolaire, ne tenant
pas compte des vrais besoins, n'est que l'illustration parfaite du climat ayant conduit l'établissement de Mexico à la situation
actuelle. L'Agence dit avoir par cette mesure protégé le collègue. Il n'en reste pas moins que celui-ci sera maintenant interdit
d'entrée au Lycée Français de Mexico, puisque les missions du nouveau poste ne concerneront plus que l'établissement de
Guadalajara.

Asie- Moyen-Orient
Liban, Beyrouth: nouveau proviseur adjoint à Abd-el-Kader, issu d'un redéploiement de poste en provenance de Bangui. Ce
poste arrive une année en avance par rapport au calendrier prévu

Europe
Serbie, Zagreb :  un poste se libère au 1er janvier pour raison de départ  d'une collègue, et  il  y a une collègue titulaire
recrutée locale en situation précaire ! La DRH reprend l'argumentation selon laquelle un recrutement après le 1er décembre
serait impossible,  le SNUipp intervient pour dire que la décision ou pas du détachement est une prérogative du DASEN, qu'il
y a eu des recrutements ou des résidentialisations tardives par le passé, confirmées par le SNES. La Directrice tranche alors
et compte tenu d'un contexte local favorable, l'Agence s'est engagée à réexaminer la situation. Situation qui devrait être
réexaminée dans le cadre du groupe de travail annoncé plus haut.

Royaume Uni, Londres:  Extension de l'île aux enfants, cette école compte 700 élèves, transformation d'un poste de résident
déchargé à 50% en tant que coordonnateur en directeur résident déchargé à 100 % 

Espagne, Madrid : le SNUipp profite d'une discussion au sujet du statut des «petits» établissements pour faire préciser la
fonction d'annexe de l'Ecole Saint Exupéry, fonction bien établie malgré des numéros de postes différents. Le SNUipp ne
comprend pas pourquoi le glissement d'un poste libéré au 1er janvier 2014 à l'école Saint Exupéry n'a pas été possible vers
l'école Conde de Orgaz afin d'en faire bénéficier une TNR. Selon le Secteur Europe, cette situation pourra également être
réexaminée dans le cadre du groupe de travail. 

TOTAL 1er degré
phase 5

0 0 0 0

Bilan carte des emplois 2013     /2014 de la phase 1 à 5

TOTAL 3 21 0 (-3) 19 (- 2)

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Point_rentree_2013_AEFE_presentationCT.pdf


Vote: 5 contre à l'unanimité (FSU et UNSA)

5 – Carte des emplois 2014-2015 – 2ème phase 

PAYS VILLE Etablissement FERMETURES OUVERTURES

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Afrique sub-saharienne : premier et second degré 14 ouvertures demandées, 6 accordées
 
Gambie, Bakali:  le comité de gestion a demandé une fermeture en raison de la baisse des effectifs, la proposition de
fermeture a été validée par le CE à l'unanimité. Le collègue présent sur poste a été averti,  il  y a donc mesure de carte
scolaire.

République Centrafricaine, Bangui : 5 postes de résidents ont été conservés (gelés) à Bangui. 7 postes sont supprimés à
la rentrée 2014 au premier degré et 3 au secondaire. Pour le moment, l'école qui accueille et gère 180 élèves, bénéficie de
l'appui du CNED et du SCAC de Douala. Le président de l'APE n'a pas changé.

Nigéria, Lagos : transformation d'un poste résident second degré (lettres) en résident 1er degré . Cette mesure, justifiée par
des effectifs en hausse au primaire, a été votée à l'unanimité par le CE. Les 3 résidents restant en lettres au second degré
suffiront.

Congo, Kinshasa : la création est justifiée par le dynamisme de l'école primaire du lycée qui voit ses effectifs en hausse de
14 %

GAMBIE Bakali Ecole de Banjul 1 adjoint

NIGERIA Lagos Lycée Français 
Pasteur

1 adjoint

REP DEM DU CONGO Kinshasa Lycée René 
Descartes

1 adjoint

REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Bangui Lycée Français 
Charles de Gaulle

7 adjoints

TOTAL 1ER DEGRÉ 0 8 0 2

Amérique et Afrique australe : premier et second degré 56 ouvertures demandées, 16
accordées

Maurice, Curepipe :  suppression du poste d'IEN, redéfinition de la circonscription. Maurice et Seychelles dépendront de
l'inspecteur de Madagascar qui comptera sur l'appui de 2 CPAIEN sur Madagascar et 1 sur Maurice. Le SNUipp considère que
le transfert de charge ne facilitera pas le travail du secteur. Les pays africains d'Afrique Australe dépendant de Maurice vont
dépendre de l'inspecteur basé en Ethiopie.

Canada, Calgary : création d'un poste d'expatrié directeur, le poste de directeur résident sera fermé suite à un départ
annoncé.
Le SNUipp a  demandé justification  sur  taux d'encadrement  des propositions  d'ouverture  de poste.  Il  souligne les  très
nombreuses demandes d'ouvertures non satisfaites en Amérique Latine.

Chili, Concepcion : la création d'un poste de résident au 1er degré correspond à une demande. Actuellement 5 titulaires au
primaire pour un taux de 16 % d'encadrement.

Chili, Santiago : actuellement 14 résidents seulement sur 65 enseignants , le taux d'encadrement par des titulaires n'est
que de 21 %

Maurice, Mapou : taux d'encadrement de 30 %

Ouganda, Kampala : 2 titulaires pour 8 enseignants, taux d'encadrement de 25 %

Tanzanie, Dar-es-Salam : taux d'encadrement 25 %



PAYS VILLE Etablissement FERMETURES OUVERTURES

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Zambie, Lusaka : taux d'encadrement 30 %

Colombie, Cali : le SNUipp a souligné la deuxième demande faite par le CE d'ouverture d'un poste de résident au 1er degré,
alors que le taux d'encadrement au premier degré par des titulaires est voisin de ceux précédemment évoqué. L'Agence
répond que la demande de Cali est en 30ème position sur les 56 demandes d'ouverture. La pression du plafond d'emplois
affecte aussi l'Amérique Latine... 

CANADA Calgary Lycée Louis Pasteur 1 directeur

CHILI Concepcion Lycée Ch de Gaulle 1 adjoint

CHILI Santiago Lycée St Exupéry 1 adjoint

EQUATEUR Quito Lycée La Condamine 1 adjoint

MAURICE Mapou Ecole du Nord 1 adjoint

OUGANDA Kampala Ecole des Gds Lacs 1 adjoint

TANZANIE Dar-es-Salam Ecole Arthur Rimbaud 1 adjoint

ZAMBIE Lusaka Ecole Champollion 1 adjoint

TOTAL 1ER DEGRÉ 0 0 1 7

 Maghreb-Madagascar : premier et second degré ?ouvertures demandées, ? accordées

Madagascar : les  raisons  avancées  pour  les  trois  fermetures  malgaches  sont  principalement  les  baisses  d'effectifs.
L'Agence  évoque  un  pays  en  crise,  le  processus  électoral  en  cours.  Les  fermetures  seraient  le  fruit  de  négociations
entreprises sur place. Pour le directeur de Tuléar, on profiterait du souhait du directeur actuel de quitter l'établissement. La
fermeture du poste a été votée en CE à 9 voix pour et 2 voix contre.
Le SNUipp répond que certains choix (fin de la gratuité pour les enfants des personnels à Tuléar par exemple, frais d'écolage
en hausse, réforme des bourses diminuant les quotités servies) n'ont pas permis à des parents de maintenir les élèves dans
l'école. La FSU, malgré une Directrice qui affirme que l'AEFE ne se retire pas de Madagascar, dénonce la saignée des postes
entreprise depuis quelques années et le coup fatal porté au réseau français d'enseignement de l'île.
Le SNUipp demande les chiffres concernant les effectifs : moins 136 élèves à Antsiranana, moins 56 élèves à Fianarantsoa,
moins 82 élèves à Tuléar. A Tuléar, au moins 23 enfants ont été retirés pour des raisons liées à la fin de l’exonération ou à la
réforme des bourses !

Maroc, Agadir : les deux postes sont fermés et redéployés. Selon l'Agence, le nouveau contrat de type OSUI a été secondé
par un avenant allant dans le sens de ce qui a été proposé. Les postes vacants en début n'ont pas été pourvus. Il n'y a aucun
TNR à Agadir. 

Comores, Moroni : actuellement 12 classes pour 5 enseignants titulaires. Création d'un poste d'adjoint supplémentaire

COMORES Moroni Ecole Henri Matisse 1 adjoint

MADAGASCAR Antsiranana Lycée Sadi Carnot 1 adjoint

MADAGASCAR Fianarantsoa Lycée René Cassin 1 adjoint

MADAGASCAR Tulear Collège E de Flacourt 1 directeur

MAROC Agadir Ecole Paul Gauguin 2 adjoints

TOTAL 1ER DEGRÉ 0 5 0 1

Asie-Moyen-Orient :  premier et second degré 38 ouvertures demandées, 22 accordées, le
second degré se taillant la part du lion... (4 ouvertures au premier degré)
refus  d'ouverture  au  premier  degré  d'un  poste  à  Abd  el  Kader  (Liban),  de  deux  postes
supplémentaires à Dubaï (EAU), d'un poste à Singapour et d'un poste à Ventiane (Laos)

Bangladesh, Dacca : glissement du poste de directeur sur un support de Faisant Fonction de Chef d'Etablissement

EAU, Dubaï. : actuellement 1 titulaire pour 54 élèves, croissance de 18 % des effectifs



PAYS VILLE Etablissement FERMETURES OUVERTURES

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Japon, Tokyo : croissance de 11 % des effectifs

Malaisie, Kuala Lumpur : forte augmentation des élèves au 1er degré (+5%). Sur 834 élèves, 546 élèves sont du 1er degré.

Viet Nam : croissance de 8 % des effectifs, présence d'un TNR (mais il y en a beaucoup et partout!), demande d'ouverture
d'un poste au 1er degré en CE. La demande d'ouverture d'un poste de documentaliste a été refusée au secondaire.

EMIRATS ARABES UNIS Dubaï Lycée Français 
international Georges 
Pompidou

1 adjoint

JAPON Tokyo Lycée Français 
international de Tokyo

1 adjoint

MALAISIE Kuala Lumpur Lycée Français 1 adjoint

VIET NAM Hanoi Lycée Français 
Alexandre Yersin

1 adjoint

TOTAL 1ER DEGRÉ 0 0 0 4

Europe :  premier et second degré 12 ouvertures demandées, 6 accordées

Slovaquie, Bratislava : glissement du poste de directeur sur un support de Faisant Fonction de Chef d'Etablissement

Allemagne, Munich : la fermeture concerne le poste de « directeur adjoint » (coordonnateur), poste très profilé, difficile à
pourvoir et qui n'est pas attractif. Le SNUipp dénonce cette fermeture de poste alors qu'il y a des TNR sur place, fermeture
opérée contre l'avis des instances locales (CE et CCPL).

Malaga : le poste 1er degré glisse au second degré sous la forme d'un poste SES. Voté en CE : 11 voix pour, 0 contre, 1
abstention.

Bilbao : la fermeture du poste de proviseur adjoint (2 proviseurs expatriés pour 350 élèves au second degré, du luxe selon
l'AEFE ) ne recueille pas l'assentiment de toute la communauté éducative. Le poste de directeur résident devient un poste de
directeur expatrié.

ALLEMAGNE Munich Lycée Français Jean 
Renoir

1 adjoint

BULGARIE Sofia Lycée Victor Hugo 1 adjoint

ESPAGNE Bilbao Lycée Français 1 directeur 1 directeur

ESPAGNE Malaga Lycée Français 1 adjoint

TOTAL 1ER DEGRÉ 0 3 1 1

Bilan carte des emplois 2014/2015 de la phase 2 

TOTAL 0 16 2 15

Bilan carte des emplois 2014/2015 phase  1 et 2 

TOTAL 1 16 6 (+5) 15 (-1)

Vote: 5 contre à l'unanimité (FSU et UNSA)



6. Suivi de CT 

a-  extension  d'indemnité  des  directeurs  d'écoles,  enseignants  spécialisés  ASH,  faisant
fonction -  intégration des indemnités COPSY, professeurs documentalistes, CPE 

Pour rappel, l'AEFE avait soumis ce texte au vote du CT du 7 décembre 2011, il y a plus de 2 ans
déjà !
Ce projet d'arrêté intégrait les indemnités liées aux fonctions de directeur d'école et d'enseignant
spécialisé en détachement pour un coût global de 519 100 €. 
Depuis, le texte est sur la table de la direction du budget  et cette dernière bloque toute avancée
compte tenu de la politique de rigueur imposée à l'opérateur ( - 9 millions au budget 2014).  

Certes,  l'ISAE  (voir  point  8)  est  maintenant  servie  aux  détachés  suite  à  la  mobilisation  des
personnels (pétition 1100 signatures) et aux diverses interventions qui ont rappelé la priorité à
l'Education. 

Une nouvelle mobilisation sera nécessaire pour faire avancer ce dossier qui ne fait que réparer
une injustice durement ressentie par les personnels du premier comme du second degré en poste
à l'étranger. 

b-avantage familial et intégration des droits de première inscription (DPI) 

Là encore, le dossier est bloqué au niveau de la direction du budget qui attend l'arrêté similaire
pour les personnels du MAEE avant de passer à la signature. 
En attendant, les instructions de l'AEFE sont claires : exonération des DPI !

7. Modifications du décret n° 2002-22

1 / Versement de l'ISAE dans le premier degré : modification de l’article 4 A et B du décret n°
2002-22

rappel : les émoluments des agents expatriés et résidents de l’AEFE sont fixés par l’article 4 du
décret n° 2002-22 relatif à la situation administrative et financière des personnels de l'AEFE. Les
indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation dans les établissements relevant
en France du ministère de l’Éducation nationale doivent faire l’objet d’un arrêté du MAE et du
ministre chargé du budget pour être applicable à l’étranger. 

L'indemnité ISOE dans le second degré fait partie du décret 2002-22, parallélisme des formes
oblige, l'agence souhaite modifier le décret et inclure l'ISAE.

En conséquence, il est proposé :  
-  d'insérer  le  décret  n°  2013-790  du  30  août  2013  instituant  une  indemnité  de  suivi  et
d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré dans
les visas du texte
- Insérer un alinéa complémentaire : « L'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves en
faveur  des  personnels  enseignants  du  premier  degré  prévue  par  le  décret  du  30  août  2013
susvisé. » 

L'Agence affirme avoir pris l’attache de sa tutelle, ce décret modificatif devant être signé par de
nombreux ministres.

Pour rappel, le SNUipp a envoyé un courrier en septembre à la directrice de l'AEFE, il a
aussi été à l'initiative d'une pétition signée par plus de 1100 personnels : « L'ISAE c'est pour
tous  (détachés  et  recrutés  locaux) »  remise  lors  du  conseil  d'administration  du  29
novembre. 



Le SNUipp s'est félicité de l'intégration de cette indemnité pour les résidents. 
Pour autant,  nous avons exigé  l’extension de cette mesure aux enseignants du premier
degré recrutés locaux des EGD et des établissements conventionnés. L'agence ne donne
aucune instruction claire en ce sens pour le moment. 
Les personnels recrutés localement ont les mêmes obligations que les résidents en matière
de  suivi  et  d'accompagnement  des  élèves.  Le  SNUipp  demandera  à  tous  ses
correspondants  d'intervenir  directement  auprès  des  établissements  pour  que  cette
indemnité  soit  servie  aux  personnels  recrutés  localement.

Il faut rappeler que la prime d'évaluation CE1 et CM2 était versée aux recrutés locaux, un
mécanisme similaire est donc possible (rémunération en HSE...).  

Le SNUipp restera vigilant quant à une évolution de cette indemnité au même rythme que
l’ISAE versée en France.

Vote : 5 pour (UNSA-FSU) 

2 / Cumul allocation AEFE / statut de fonctionnaire européen – pour information 

 Modification de l’article 4 B e) du décret 2002-22 

Il  s'agit  d'une modification du texte afin que les fonctionnaires de l'Union européenne puissent
cumuler  l'avantage  familial  d'un  conjoint  résident  avec  les  prestations  familiales  confortables
relatives à leur statut.  

L’AEFE envisage donc de modifier l’article 4, B, sous e), du décret 2002-22 du 4 janvier 2002 de
telle manière qu’il n’entre pas en contradiction avec le statut des fonctionnaires de l’Union. 
 « L'avantage familial est exclusif, au titre des mêmes enfants, de la perception d'avantages de
même nature ou de la prise en charge de frais de scolarité, accordés par l'employeur ...
Alinéa complémentaire : Le précédent alinéa ne s’applique pas aux allocations familiales, définies
au paragraphe 2 de l’article 67 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes fixé
par le règlement n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968, qui seraient versées au bénéfice du
conjoint. » 

Pour le SNUipp, cette modification ne se justifie pas, pourquoi en donner davantage à ceux
qui en ont déjà beaucoup ? L'Agence devrait plutôt regarder à améliorer le dispositif pour
les résidents (forfait, DPI entre autres). 

8. Plan de formation des personnels des services centraux 2014

Compte tenu de la communication très tardive de ce document, le SNES-FSU a demandé la report
du vote afin  de consulter  les personnels au préalable.  La directrice annonce une consultation
électronique sous 8 jours. Au final, la FSU a approuvé le plan de formation.  

9. Élections professionnelles – décembre 2014 (Point d’information)

Les  élections  professionnelles  organisées  par  l’Agence  ont  pour  objet  de  désigner  les
représentants du personnel aux instances suivantes : 
- Le comité technique (CT) compétent pour examiner les questions d’ordre général intéressant les 
agents 
Pour l'AEFE, les personnels employés par l’Agence sont électeurs pour la composition de
son seul comité technique à l’exclusion de tout comité technique ministériel. 
Pour la FSU, les personnels de l'AEFE doivent aussi voter au comité technique ministériel
du MAEE. La règle générale selon laquelle tout personnel est électeur d’une part au CT du
ministère  de  gestion  et  d’autre  part  à  un  CT  de  proximité  (en  l’espèce  celui  de
l’établissement public) s’applique pleinement aux personnels de l’AEFE. La FSU a écrit un
courrier en ce sens à la Ministre de la fonction publique, Marylise Lebranchu. La FSU a



prévenu,  si  les  personnels  de  l'opérateur  sont  privés  de  leur  droit,  elle  fera  invalider
l'élection. 

- Les commissions consultatives paritaires centrales et locales (CCPC et CCPL) compétentes pour
les questions individuelles intéressant les personnels de l’Agence. 

La date pressentie pour les élections est le 4 décembre 2014. Pour la première fois, il s’agira
d’une date unique pour le renouvellement des représentants du personnel des instances des trois
fonctions  publiques  (Etat,  collectivités  territoriales  et  fonction  publique  hospitalière)  au  niveau
national. 

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel : 

au CT : 
1.  L’ensemble  des  agents  titulaires  -  détachés,  mis  à  disposition,  et  des  agents  contractuels
exerçant leurs fonctions dans les services  centraux de l’Agence. 
2. Les agents expatriés et résidents exerçant dans les établissements du réseau de l’Agence. 
3. Les personnels recrutés localement par les établissements en gestion directe (EGD). 

aux CCPC : 
1. Les agents titulaires détachés et les agents contractuels de droit public des services 
centraux de l’Agence. 
2. Les agents expatriés et résidents exerçant dans les établissements du réseau de l’Agence. 

aux CCPL : 
1. Les agents expatriés et résidents exerçant dans les établissements du réseau de l’Agence. 
2. Les personnels recrutés localement par les EGD. 

Selon les textes, les représentants du personnel au CT de l’Agence sont obligatoirement élus au
scrutin de liste (opérateur avec plus de 10 000 personnels) et ceux aux CCPC et CCPL, au scrutin
de  sigle.  Les  scrutins  sont  à  tour  unique,  selon  la  règle  de la  proportionnelle  à  la  plus  forte
moyenne. 

Des bureaux de vote seront créés au niveau local et dans les services centraux de l’Agence. Ainsi
que lors des précédentes élections de mai 2010, le vote s’effectuera par correspondance et sans
recours au vote électronique. 

Calendrier : 
L’Agence  mettra  en  place  dès  janvier  2014  une  plateforme  syndicale  sur  l’organisation  des
élections. 
Une circulaire de l'agence viendra préciser les modalités du déroulement des élections, six mois
avant celle-ci (au plus tard courant du mois de juin 2014). 

POINT SUR  LA FISCALITE A L'ETRANGER

De  nombreux  collègues  nous  ont  fait  part  de  problèmes  avec  la  trésorerie  des  non
résidents. En effet, cette dernière ne considère plus certains personnels sous contrat avec
l'AEFE (résidents ou expatriés) comme résident fiscal en France malgré le paiement de
l'impôt sur le revenu en France en conformité avec les conventions fiscales bilatérales
entre  la  France  et  la  pays  d'accueil.  En  conséquence,  les  collègues  se  voient  exclus
d'avantages servis en France (crédit d'impôt entre autres et autres déductions). 
La DRH de l'AEFE est intervenue et possède un courriel de l’administration fiscale tendant
à rétablir les droits des personnels. 
Des instructions doivent être rappelées aux services fiscaux compétents.  

Si  vous  faites  un  recours,  faites  état  du  message  du  29  novembre  adressé  par  le



Responsable de la division de la fiscalité des particuliers et du contrôle fiscal de la DRESG
à la DRH de l'AEFE et adresser en outre,  en appui de la réclamation au service fiscal,
l’arrêté de détachement du MEN justifiant de la qualité de fonctionnaire de l’Etat. 

Concernant  les  problèmes  avec  les  administrations  fiscales  locales  (Portugal,  Grèce,
Belgique, Italie), l'AEFE précise que l'attaché fiscal de zone est compétent pour apporter
une aide spécifique.
Le SNUipp regrette que les collègues soient pris en otage des administrations locales,
souvent seuls face aux injonctions répétées avec des menaces de sommes conséquentes
à payer. Nous demandons à l'AEFE de prendre la mesure des difficultés et d'apporter le
soutien nécessaire aux personnels concernés. 

10 - Questions diverses

I. Questions relatives à la gestion des personnels 

- Bilan de la mission du Conseiller d'Etat Francis Lamy concernant l'évolution statutaire des
détachés (résident à recrutement différé)

Selon l'Agence,  la mission du conseiller  d'Etat était  de remettre des orientations destinées au
projet de réforme de la Ministre des Français de l'Etranger. Cet aspect n'a finalement pas fait
l'objet d'une réflexion. La FSU s'interroge sur des orientations qui omettraient les interruptions de
carrière des personnels détachés et se demande à quoi la mission de monsieur Lamy a bien pu
servir...

- bilan statistique : nombre de titulaires non - résidents dans les établissements de l'AEFE 

(1er degré uniquement et globalement) - taux de satisfaction des changements d'affectation
au sein d'un même pays (résidents) à la rentrée 2014. 

Cette année, la DRH ne peut pas fournir de statistiques précises concernant les remontées des
établissements  conventionnés  en  particulier,  leur  enquête  de  rentrée  étant  de  l'ordre  du
« déclaratif ».

Pour autant la fourchette de 600 à 700 TNR est avancée. Le SNUipp demande à ce que l'enquête
de rentrée 2014 puisse donner des indicateurs fiables concernant le pilotage du réseau. 

Au sujet des mutations internes, là encore, rien de précis, la DRH avance 20% de satisfaction. 

Le SNUipp regrette le « flou » entretenu sur 2 indicateurs importants concernant le statut ou la
carrière des personnels...sauf à vouloir « mettre sous le tapis » ces informations peu glorieuses
pour l'opérateur. 

En tout état de cause, le SNUipp HDF lancera sa propre enquête au sujet des TNR afin d'avoir des
éléments lors du prochain groupe de travail relatif à « la résidentialisation » des titulaires recrutés
localement (voir  carte des emplois). 

- temps de travail des professeurs de langue recrutés localement (Ankara, Barcelone) 

harmonisation  avec  les  obligations  de  service  des  enseignants  détachés  –  possibilité
d'obtenir 2h de concertation hebdomadaire (nécessité de concertation, rencontres avec les
parents...). 

Le SNUipp regrette que le temps de travail des professeurs de langue ne soit pas harmonisé avec
celui  des  enseignants  de  français  (25h cette  année  devant  élèves  +  2h  de concertation).  Le
SNUipp précise que la mise en place de projet plurilingue nécessite du temps de concertation,
pour les professeurs de langue en particulier. La circulaire de 2004, prise en référence par les
établissements, est maintenant obsolète. 

Le  chef  de  secteur  Europe  annonce  une  réflexion  dans  les  établissements  de  Barcelone  et
d'Ankara. 



-  Titularisation  des  recrutés  locaux  :  possibilité  d'effectuer  le  stage  de  titularisation  à
l'étranger après l'admission au concours ? 

L'agence oppose toujours un refus compte tenu de la législation française en la matière. La DRH
ne manifeste pas de réelle volonté  d'avancer sur ce sujet. 

Manifestement, la situation des contrats locaux n'est pas la priorité de l'agence, ISAE, Sauvadet,
stage de titularisation...toujours la même réponse : on ne peut rien faire.

Le SNUipp demande à la directrice de l'AEFE de convoquer un groupe de travail spécifique relatif
à la situation des contrats locaux de l'AEFE car les fins de non-recevoir ne contenteront pas les
personnels. 

- Postes d'AVS : comme en France, leur formation ainsi que leur rémunération seront-elles
prises en charge par les établissements dans un avenir proche ? 

L'Agence répond que la rémunération de l'AVS (200 à 300 € de prise en charge) reste totalement à
la charge des parents et que leur recrutement n'incombe pas aux établissements, mais s'engage à
réfléchir au chiffrage d'une aide pour les enfants de personnels AEFE.

- Couverture sociale et retraite des recrutés locaux au Maroc:

Le projet de convention entre la sécurité sociale, l'IRCANTEC, l'URSSAF et la CNSS est toujours à
l'étude. En ce qui concerne la différence de durée de cotisation et d'âge de départ à la retraite, le
dossier est entre les mains du Ministère des Affaires Sociales.

- Argentine, rédaction du nouveau règlement intérieur de l'établissement Mermoz à Buenos-
Aires (EGD): référence à l'AEFE dans la rédaction du document et modalités de validation
locale adoptées. 

Suite  à  la  crise  de  l'année  passée  à  propos  du  licenciement  abusif  d'un  personnel  recruté
localement, un groupe de travail local a été réuni pour mettre au point un règlement intérieur de
travail. L'administration locale ne compte pas consulter la CCPLA pour la validation du document
et refuse toute référence à l'AEFE et à l'établissement EGD. 

Le SNUipp s'étonne et précise que l'agence elle même a publié des textes sur la situation des
recrutés locaux (2001 et 2010), une référence à l'opérateur semble tout à fait logique. 

L'agence annonce la consultation de la CCPLA, par contre au niveau de la rédaction, compte tenu
des spécificités de la loi argentine du travail...et de la particularité de l'établissement  (faux EGD...),
la référence à l'opérateur ne sera pas retenue. 

Le SNUipp restera vigilant quant au respect des instances. 

II. Questions au droit syndical et à la représentation dans les instances : 

-  Élections aux Conseils de Gestion de Pôle (Maroc):  la circulaire « instances » devrait
préciser qui est électeur et éligible au premier degré (les enseignants de langue sont-ils
concernés ?), ainsi que le délai de publication des listes électorales. Cas de Casablanca
cette année, où le vote a dû être annulé dans une école et le dépouillement reporté, car la
liste des électeurs avait été modifiée le jour même du scrutin. 

La qualité d'électeurs est affirmée pour les enseignants de langue. Les listes électorales doivent
être publiées au moins 20 jours avant le scrutin. Les listes de candidats doivent être affichées au
moins 7 jours avant.

- Participation des recrutés locaux aux réunions syndicales en EGD et en conventionné 

Réponse Agence :



Comme indiqué lors du CT du 21 février  2013 et du CA du 29 novembre 2013, s'agissant de
l'organisation des réunions syndicales à destination des enseignants expatriés et résidents, celles-
ci sont prévues par les dispositions du décret n°82-44 7 du 28 mai 1982 dans le cadre d'une
réunion  en  dehors  des  horaires  de  service  (article  4  du  décret)  ou  d'une  réunion  mensuelle
d'information à l'initiative des organisations syndicales les plus représentatives (article 5), pendant
les heures de service.

Ces dispositions visent  les conditions d'exercice du droit  syndical  pour les agents publics des
établissements publics de l'Etat.

Dès lors les recrutés locaux des établissements conventionnés et  des EGD ne sauraient  être
rattachés à cette catégorie. Leur situation est régie par le droit local, y compris pour l'exercice de
leurs droits syndicaux.

Dans ce cadre, l’Agence s’efforce néanmoins de garantir aux agents de droit locaux des droits
syndicaux.

Sous réserve de la bonne organisation du service, 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.

Pour le SNUipp :

• Mettre sur le même plan les recrutés locaux des EGD et des conventionnés relève du déni
de droit : les RL des EGD sont votants aux instances locales (CCPL) et nationales (CT), ils
sont  d'ailleurs  à  la  fois  électeurs  et  éligibles.  Ils  peuvent  aussi  adhérer  aux  syndicats
français. Le droit  local ne constitue en rien argument valable pour les priver de droit  à
réunion d'information proposées par leurs organisations syndicales représentatives. Il est
d'ailleurs dit très clairement que «l'Agence, en tant qu’employeur fait bénéficier ses agents
des heures d’information syndicale»

• Pour ce qui est des interdictions de réunion ayant récemment affecté les recrutés locaux de
certains EGD d'Espagne, le problème pourrait être "Sous reserve de la bonne organisation
du service, ... et du contexte local, "mais :

- la bonne organisation du service ne justifie pas la discrimination envers les recrutés locaux,
 - le contexte local non plus (cela se faisait et se fait dans d'autres lycées du pays)

• En ce qui concerne les recrutés locaux des conventionnés, le SNUipp, bien conscient dans
certains cas des limites locales éventuelles, dénonce l'attitude de l'administration, qui, dans
les pays où le droit syndical local est ouvert ou à construire, ne profite pas du vide juridique
pour accorder autorisations et extension du droit ainsi que préconisé par l'Agence, bien au
contraire ! On en a vu récemment l'exemple à Bogota, où l'équipe d'encadrement a réduit
le droit à réunion des personnels sous contrat local, jusque là accordé... 

Par ailleurs, les recrutés locaux des conventionnés font le même travail que les détachés,
l'actualité française, les nouvelles lois, les réformes éducatives, influent sur leur pratique
quotidienne de classe au même titre que les détachés, ils sont donc concernés eux aussi
par l'information apportée par les organisations syndicales françaises. Nos établissements
doivent être porteurs du principe républicain d'égalité de droits, revendiquée par le SNUipp
pour tous les personnels du réseau AEFE quel que soit leur statut.

• Enfin sur la question de savoir si la réunion doit obligatoirement se tenir hors temps de
présence  élèves,  le  SNUipp  rappelle  que  lors  des  CT  précédents,  les  organisations
syndicales ont dénoncé cette obligation marocaine, qui reste au vu des tournées syndicales
l'exception dans le réseau ; cette obligation est liée en France à une semaine de quatre
jours pour les élèves, toujours cas majoritaire pour 2013-2014, alors qu'elle n'a jamais été
pratiquée dans le réseau. Le SNUipp rappelle qu'il n'utilise généralement que la moitié du
volume horaire de réunions offert sur une année scolaire par le texte du décret de 82, et
que les proviseurs provocateurs auront tout à perdre dans l'organisation de l'année s'ils
continuent à vouloir à toute force enrayer le droit à réunion.   



III. Problèmes financiers / matériels 

- Paiement des loyers au Cameroun- Douala : que compte mettre en place le comité de
gestion pour faciliter le paiement des loyers des personnels , 6 à 12 mois d'avance étant
demandé ? 

Une réunion de l'APE a eu lieu le 18 novembre, une commission ressource humaine a eu lieu le 2
décembre.  Le  SNUipp  attend  des  mesures  concrètes  en  faveur  des  personnels,  nous
demanderons un bilan lors du prochain CT. 

- Paiement des salaires des détachés à hauteur de 40% en monnaie locale (Maroc) ; est-il
envisageable  de  proposer  une  autre  quotité  à  certains  personnels  qui  en  expriment  le
besoin ? 

Le paiement de 40 % en monnaie locale ne peut être modifié car il a été fixé dans le cadre de
l'accord bilatéral concernant les établissements à programme français au Maroc. Un changement
ne pourra intervenir qu'en cas de réécriture de ce texte.

IV. Questions relatives aux établissements du réseau, à la scolarité et à la pédagogie 

-  Possibilité  de  passage  du  CAFIPEMF  à  l'étranger  (constitution  d'un  jury,  partenariat
académique...) 

L'agence  précise  que  la  passation  n'est  toujours  pas  possible  compte  tenu  de  la  législation
française. 

-  Autorisations  d’absences  pour  le  passage  des  épreuves  du  CAFIPEMF  (les  3  jours
accordés sont insuffisants et les collègues passent les épreuves à leur frais (retraits sur
salaire…) pour ensuite mettre leurs compétences au service de leur établissement (Tunisie).
Le  diplôme du CAFIPEMF apporte  une  plus-value  au  réseau que l’agence doit  prendre
davantage en compte.

Le SNUipp dénonce toujours cette situation qui avait  fait l'objet de différents échanges l'année
dernière avec la DRH de l'AEFE. Le SNUipp avait obtenu 3 jours rémunérés pour chaque épreuve
de l'examen. Pour autant, nous nous contentons pas de cela et exigeons une prise en charge bien
plus importante au regard de l'exigence de l'examen. La nouvelle directrice semble plus ouverte et
la DRH précise que des délais de route plus importants peuvent être envisagés. Le SNUipp ne
lâchera pas ce dossier et suivra de près la mise en œuvre des bonnes intentions. Nous invitons les
collègues ayant des difficultés à revenir vers nous rapidement. 

- Mise en place des APC et temps de service des enseignants

Le télégramme diplomatique sur la nouvelle organisation de la semaine et la journée scolaire dans
les établissements AEFE en date du 8/02/2013 laisse finalement des possibilités ouvertes mais ne
s'aligne pas strictement sur le texte français, ce que reprochent nos collègues du SE UNSA, qui
semblent  oublier  l'extrême diversité des types de journée scolaire dans les établissements de
l'étranger.  Par  exemple,  une  pause  méridienne  obligatoire  minimum  d'une  heure  et  demie
souhaitée par les collègues du SE UNSA serait difficilement réalisable dans les établissements
pratiquant une journée de type « continu » et d'ailleurs ne recevrait pas partout l'assentiment de la
majorité des collègues. Le SNUipp, lui préfère s'interroger sur la place dans la semaine des APC.

Si le TD rappelle le principe des 26h possibles à l'étranger pour les élèves dans le cadre d'un
projet plurilingue, il est spécifié qu'à ces heures « pourra s'ajouter un temps d'activité pédagogique
ne concernant pas systématiquement tous les élèves ».  Le SNUipp souligne que le texte du TD
stipule « pourra s'ajouter », pas « devra s'ajouter » et demande s'il est donc possible d'intégrer les
APC aux 26 heures. Le Service Pédagogique répondant que tout dépend du projet, le SNUipp en
déduit  que  les  APC  peuvent  donc  bien  être  incluses  dans  les  26h  sur  la  base  d'un  projet
pédagogique particulier. 

Le  SNUipp rappelle  au Service  Pédagogique qu'il  se  trouve actuellement  dans l'obligation  de
rappeler dans certains établissements par où passent ses représentants en visite que le temps



hebdomadaire des enseignants du premier degré face aux élèves est depuis le 1er septembre
2013 de 25h.  

- Consultation en cas de modification du calendrier scolaire en cours d'année, procédure 

Le SNUipp a posé cette question suite à beaucoup de dysfonctionnements constatés localement
faute de réelle concertation. 

Le service pédagogique rappelle la procédure : vote en conseil d'établissement – avis du poste
diplomatique et validation par le service pédagogique. 

-  Directives de l'IEN en résidence (  Zone Amérique du Sud Cône Andin)  concernant  la
passation des évaluations CE1 et CM2 

La chef du service pédagogique a rappelé les instructions du MEN lors du séminaire des IEN du
mois de mai 2013 : les évaluations ne feront l'objet d'aucun retour et resteront à la libre initiative
des maîtres. Le service pédagogique fera un rappel à l'IEN en résidence qui manifestement n'avait
pas  bien  écouté  lors  du  séminaire.  Le  SNUipp  en  profite  également  pour  dénoncer  l'IEN  en
résidence à Sao Paolo, qui lors de sa récente visite à Cali a elle aussi affirmé que passation et
retour des évaluations étaient absolument obligatoires

-  Livret scolaire de la péninsule ibérique : changement d'outil  très tardif  – Pourquoi un
changement si rapide ? Quelles sont les directives de l'IEN en résidence ? 

                     Le Service Pédagogique répond que ce sont des problèmes techniques qui ont obligé à l'abandon
du livret Péninsule Ibérique et lit sur ce point le communiqué de l'IEN en résidence déjà envoyé
aux personnels d'Espagne et Portugal. Le SNUipp ne peut que regretter le temps des personnels
et l'argent investi dans le livret Péninsule Ibérique. Face à un Service Pédagogique qui vante les
mérites  du  nouveau  livret  « Cerises »,  plutôt  imposé  en  l'absence  de  concurrents  réels  que
vraiment choisi par les personnels de la Péninsule, le SNUipp souhaite que soient trouvées toutes
les solutions d'aménagement  possibles au vu de ce changement de livret  très tardif  en cours
d'année  scolaire.   Il  réclame  surtout  que  soit  laissé  du  temps  à  toutes  les  équipes  afin  de
s'approprier cet outil d'évaluation qu'elles n'ont commencé à ouvrir qu'à la mi novembre.
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