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Les questions diverses font l’objet d’un envoi de la part des organisations syndicales et d’une réponse 
écrite préalable au CT. (Seuls le SNUipp et le SNES avaient, cette fois-ci, déposés des questions

Nous ne présentons ici que les questions et réponses de l’AEFE qui concernent le premier degré ou 
l’ensemble des personnels. Nous rendons compte également de nos interventions en séance.
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Questions diverses

Postes de résidents gelés

Sujet n° 2.4 SNES-FSU : Que se passe-t-il pour les postes de résident gelés s'il existe un vivier de 
TNR ? Peut-on résidentialiser les collègues à ce moment-là sur les supports gelés ?

Réponse : Les contraintes budgétaires supportées par l’Agence l’ont amenée à planifier un certain 
nombre de fermetures de postes.

L’engagement de la direction ayant toujours été d’éviter toute mesure de carte scolaire, l’analyse est 
réalisée établissement par établissement, en fonction des différentes situations des personnels 
détachés (demande de réintégration ou refus de détachement).

Une analyse conjointe entre les établissements, les secteurs géographiques, la DRH et la direction doit  
permettre de confirmer les fermetures de certains supports.

Certaines situations apparaissent toutefois très tardivement, ce qui impose à l’Agence de repousser sa 
prise de décision. Ces postes ne sont donc pas attribués et sont considérés comme « gelés ».

La situation des TNR est loin d’être ignorée par l’Agence, en revanche la proposition de 
résidentialisation ne peut être envisagée qu’à la lecture de la situation globale de l’établissement et des 
constats de l’AEFE.

Postes de résidents non pourvus et postes gelés

Sujet n° 2.10 SNUipp-FSU : Combien de postes de résidents au 1 er degré sont-ils non pourvus à 
la date du CT ? Quel est l’avenir de ces postes gelés et comment seront-ils gérés ?

Réponse : Pour le premier degré, 28 postes sont non pourvus suite à des refus de détachement et 
proposés à la fermeture à ce présent CT.
Par ailleurs nous sommes en attente de réponses du MEN pour 24 postes.

NB  Les  postes  gelés  seront  examinés  au  prochain  CT  (et  probablement  supprimés  dans  les 
établissements avec un taux d’encadrement de titulaire élevé et/ou pouvant recruter facilement)

Procédure pour concilier possibilité de recours sans fermer le poste

Sujet n° 2.11 SNUipp-FSU : L’AEFE a-t-elle un calendrier et une procédure pour concilier le délai 
d’attente de réponse à une demande de recours suite à un refus de détachement et le risque de 
fermeture du poste de résident pour l’établissement ? Si oui, quels sont-ils ?

Réponse : A cette date avancée de l’année scolaire, l’AEFE examine chaque poste ayant fait l’objet 
d’un refus pour étudier si une proposition de fermeture du poste vacant peut être proposée. Si le poste 
est maintenu, l’AEFE demande au chef d’établissement de proposer rapidement un nouveau candidat 
pour essayer d’obtenir le détachement au plus vite. Dans les autres cas le poste est dit « gelé » dans 
l’attente d’une décision de fermeture ou de réouverture l’année suivante.

Dans l’immédiat aucune procédure n’est réellement en place dans la gestion des recours suite à un 
refus de détachement. Le bureau du recrutement a éprouvé beaucoup de difficulté pour identifier les 
recours effectués, certains agents ne notifiant leur démarche ni à la DRH ni à la DGRH du MEN.

La DRH souhaite engager une réflexion avec ses partenaires du MEN afin de faciliter le suivi des 
recours sur refus de détachements et faciliter ainsi la fluidité de la campagne de recrutement.

Le SNUipp-FSU demande dans tous les cas de prendre en considération les cas particuliers qui se 
présenteront (accord de principe ou accord de détachement en cours, décision attendue en CAPD à 
venir…), et que la date butoir ne soit pas un date couperet.

Les interruptions de recrutements et le gel des postes de résidents effectuées alors que la campagne 
était encore en cours risquent de poser des difficultés dans la gestion des candidatures l’année 
prochaine au niveau des établissements et des postes.

Benin et Chili : problème d’avantage familial et DPI

Sujet n° 2.8.a SNES-FSU : Qu'en est-il du suivi de certains dossiers relatifs à des problèmes 
d'avantage familial et de DPI à Cotonou et au Chili ?

Réponse : La DRH n’a pas connaissance de difficulté particulière sur l’avantage familial ou les DPI à 
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Cotonou au Benin. L’Agence va se rapprocher du chef d’établissement pour obtenir d’éventuelles 
informations.
La DRH n’a pas connaissance de difficulté particulière sur l’avantage familial au Chili mais a été 
informé d’une problématique sur le versement des DPI pour un enfant. Le suivi est en cours pour cette 
famille.
La règle est issue de l’arrêté du 2 juin 2015 relatif à la situation administrative et financière des 
personnels de l’AEFE :
- Etablissement conventionné : demande auprès du comité de gestion d’accorder une exonération des 
frais de 1 ère inscription à ces agents
- Etablissements en gestion directe : exonération des frais de scolarité (décision numéro 2016-2459 
relative aux exonérations des droits de première inscription pour les établissements en gestion directe 
à compter de la rentrée 2016)

Refus de différer l’encaissement des DPI

Sujet n° 2.8.b SNUipp-FSU : Certains établissements refusent de différer l’encaissement des DPI 
dans l’attente de leur versement aux agents par l’AEFE. Quelle mesures peut prendre l’AEFE 
pour éviter de telles situations ?

Réponse : L’Agence a fait des recommandations auprès de ses établissements en gestion directe pour 
différer l’encaissement des DPI. C’est aujourd’hui une règle acquise.
En revanche, l’Agence ne peut que recommander aux établissements conventionnés de différer 
l’encaissement des DPI dans l’attente de leur versement aux agents par l’AEFE.
Les DAF et les chefs d’établissement sont invités à prendre l’attache de l’Agence en cas de sollicitation 
par les personnels sur ce sujet, afin que les secteurs interviennent auprès des conseils de gestion pour 
obtenir que l’encaissement des DPI puisse être différé.
Les situations, lorsqu’elles sont connues, sont alors suivies par les secteurs géographiques et la DRH.

(Cf. 2.8.d)

Tunisie : problème de gestion des DPI

Sujet n° 2.8.b SNUipp-FSU : Malgré la réponse apportée au CT du 20 juin 2017 (QD 1.14), malgré sa 
confirmation dans une lettre du DRH du 10 octobre 2017 au SNUipp-FSU Tunisie et malgré un 
mail du DRH du 1er mai 2018, les problèmes de gestion des DPI persistent (cautions, avances 
encaissements, justificatifs, remboursements). S’agissant d’EGD, l’Agence ne peut-elle dicter 
une procédure de recouvrement et de règlement des problèmes communiqués ?

Réponse : La DRH souhaite rappeler les actions menées afin de solder les problèmes de gestion des 
DPI qui lui ont été signalés en Tunisie :
Un courrier du DRH a été adressé au SNUipp-FSU en date du 10 octobre 2017 rappelant le cadre 
réglementaire et le fait qu’au regard de ce type de situation, la direction de l’Agence a sollicité les 
établissements afin qu’une exonération de frais de première inscription puisse être mise en place. 
Cette consigne va donc être rappelée dans les délais les meilleurs.
Un courriel en date du 13 octobre 2017 du DRH a été adressé au secteur géographique afin que celui-
ci contacte les DAF des établissements concernés afin de solder les situations.
Un courriel en date du 15 octobre 2017 a été adressé par le chef du secteur géographique aux DAF 
des établissements avec en pièce jointe le courrier adressé par le DRH au SNUipp-FSU les invitant à 
confirmer que ces cas étaient réglés ou étaient en passe de l’être.
Dans un courriel en date 18 octobre 2017, le DAF du Lycée Mendès France indiquait que les deux 
situations évoquées étaient réglées.
Un nouveau courriel du DRH en date du 1er mai 2018 a été adressé au SNUipp-FSU l’informant que 
les secteurs avaient été à nouveau sollicités. A ce jour, la DRH n’a pas été destinataire de nouvelles 
informations.
La politique de l’Agence sera rappelée aux responsables des EGD lors du séminaire organisé les 12 et  
13 juillet 2018.

(Cf. 2.8.d)

Dublin, Ryad, Beyrouth, Santiago : problèmes avec les DPI

Sujet n° 2.8.d SNUipp-FSU : Au CT du 20 juin 2017, en réponse à la question diverse 1.14 portant 
sur les DPI, l’Agence répondait : “Dans cette situation, l’Agence a recommandé que les 
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établissements conventionnés exonèrent les résidents du paiement des frais d’inscription leur 
incombant. Cette situation persiste. Quelles ont été les interventions des secteurs auprès des 
conseils de gestion pour obtenir une exonération ? En cas de refus, quelle compensation peut 
être envisagée par l’AEFE ?

Réponse : Les DAF et les chefs d’établissements conventionnés ont été invités à prendre l’attache de 
l’Agence en cas de sollicitation par les personnels sur ce sujet, afin que les secteurs interviennent 
auprès des conseils de gestion pour obtenir l’exonération du paiement des frais d’inscription.
Sollicitée pour un certain nombre de situations, la DRH a contacté les secteurs le 1er mai 2018 afin 
qu’ils relancent les établissements concernés. Cette information a d’ailleurs été adressée au SNUipp-
FSU à la même date.
Deux secteurs sont revenus vers la DRH à la date du 2 mai et du 3 mai : le secteur MOI, pour informer 
la DRH de la relance effectuée auprès des établissements listés ; le secteur Europe, pour informer la 
DRH de deux situations individuelles à Dublin (refus maintenu du comité de gestion et demande non 
transmise de la part du deuxième agent). Concernant les établissements de Ryad, de Santiago et de 
Beyrouth, la DRH n’a pas été destinataire de nouvelles réponses des établissements.
La décision d’exonérer ou non les résidents du paiement des frais d’inscription relève des comités de 
gestion des établissements conventionnés. En cas de refus, l’Agence ne peut envisager la mise en 
place d’une compensation.
Un groupe de travail pourrait être utilement constitué en 2018-2019 afin de réviser le texte régissant 
l’avantage familial.

Le SNUipp-FSU constate que l’Agence a donc fait des recommandations auprès de ses établissements 
en gestion directe pour différer l’encaissement des DPI et que c’est aujourd’hui une règle acquise, sauf 
semble-t-il à Tunis. De plus, la décision d’exonération des frais d’inscription dans les EGD n’est pas 
appliquée à Tunis non plus . Le SNUipp-FSU demande donc que ces deux décisions que nous saluons 
soient mises en oeuvre à Tunis rapidement.

Pour  les établissements  conventionnés,  en cas de refus d’exonération,  l’Agence dit  qu’elle  ne peut 
envisager la mise en place d’une compensation. Pourtant, l'arrêté du 02/06/2015 prévoit : “A compter de 
la rentrée scolaire 2014-2015 une somme correspondant aux droits de première inscription” et l’agence 
reconnaît que cet arrêté n’a pas été appliqué tel que mentionné et prévu dès 2014.

Pour le  SNUipp-FSU, il  n’est pas question que ce soient les personnels qui fassent  les frais de ce 
problème, d’autant que les conséquences financières sont lourdes pour les résidents alors qu’elles sont 
relativement négligeables pour les établissements et encore plus pour l’Agence.

> Un groupe de travail sur l’avantage familial et les DPI sera mis en place à la rentrée.

Dialogue social : mise en place d’un médiateur ?

Question n° 2.2 SNUipp-FSU : Le dialogue social peut s’avérer difficile dans certains 
établissements et aboutir à une impasse. L’AEFE pourrait-elle, dans ces situations, mettre à 
disposition un médiateur pour aider et favoriser le retour à un dialogue serein entre la direction 
du lycée et les personnels ?

Réponse : L’engagement de la direction de l’Agence a toujours été de favoriser le développement et 
maintien d’un dialogue social constructif et harmonieux au sein des instances réglementaires comme 
dans la gestion quotidienne des établissements.
Au quotidien, des interlocuteurs, outils, instances, procédures sont en place afin de faciliter cette mise 
en œuvre et le respect de cet engagement : Les secteurs et les CDAEFE, le service DRH/CADS dédié  
au dialogue social ainsi que le lien constant avec la DRH.
C’est un dispositif qui fonctionne et qui permet de résoudre des différends et de rétablir le dialogue 
social parfois vacillant, si nécessaire.
En complément, une information dans le sens de la mise en place d’un vrai dialogue social et la 
nécessité de solliciter au plus vite les interlocuteurs en cas de difficulté (CADS...) est faite lors du 
séminaire des partants, ainsi que lors des entretiens de prise de fonction des nouveaux chefs 
d’établissement.
Au-delà de ces dispositifs, une réflexion pourrait être éventuellement engagée par l’Agence afin 
d’élaborer et de formaliser une démarche en cas de situation particulières.

Le SNUipp-FSU souligne que le problème reste effectivement les situations particulières, voire les 
personnes particulières, comme le proviseur de Tokyo dont on a cité quelques propos inacceptables 
précédemment et qui, ce n’est pas un hasard, est l’auteur du seul compte-rendu de rdv de carrière 
examiné en CCPC.
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Sanctions disciplinaires graduelles et proportionnée

Question n° 2.3 SNUipp-FSU : Les sanctions disciplinaires graduelles et proportionnées 
applicables aux fonctionnaires en poste en France sont-elles en vigueur à l'AEFE ? Dans ce 
cadre, à quel niveau se situerait la fin de mission anticipée d'un enseignant résident ?

Réponse : Le directeur de l’AEFE ne dispose pas du pouvoir disciplinaire à l’égard des agents en 
position de détachement dans le réseau. L’agent demeure assujetti au pouvoir disciplinaire détenu par 
son administration d’origine, exercé selon les règles de son corps.

L’AEFE peut à tout moment, lorsqu'elle l'estime nécessaire et dans l’intérêt du service, remettre un 
agent à la disposition de son administration d'origine, soit s’il sollicite une réintégration, soit en mettant 
en œuvre une fin de mission anticipée, suite à une suspension qui peut être prononcée par le 
directeur. Cette décision ne relève pas du champ disciplinaire.

Le SNUipp-FSU précise que la fin de mission, pour un personnel résident implanté durablement dans le 
pays, si elle n’est une sanction “disciplinaire”, est une sanction forte dans les faits. L’Agence n’a-t-elle 
pas des moyens graduels et proportionnés de recadrer ses personnels ?

> Le DRH répond que les sanctions ne relèvent pas des chefs d’établissements mais du Directeur de 
l’Agence et qu’Il y a effectivement une gradation dans les sanctions : lettre de recadrage, etc. Toutes les 
étapes préalables à la fin de mission sont utilisées, c’est d’ailleurs pour cela que les fins de mission 
anticipées sont si rares.

Japon, Tokyo : gestion des PDL

Question n° 2.1 SNUipp-FSU : La circulaire n° 515 de février 2017 pour la gestion des PDL dans les 
établissements conventionnés et en gestion directe peut-elle être appliquée au LFI de Tokyo afin 
que tous les personnels de droit local disposent d’un contrat de travail et que celui-ci fasse 
référence à un règlement intérieur du travail en accord avec la législation locale ?

Réponse : La circulaire 0515 tout comme le guide de gestion des personnels de droit local s'applique 
au LFI Tokyo.
Tous les personnels ont un contrat de travail et il est fait référence au RI dans chacun d'eux.
Trois personnes ont été dans des situations particulières cette année.
• une intervenante Théâtre n'a pas signé de convention (payée à service fait) au début de ses
prestations. Le cas est réglé à ce jour.
• une remplaçante PE a effectivement travaillé deux semaines sans contrat écrit et signé en mars 
2018. Il s'agit d'un retard administratif dû notamment à la surcharge de travail du service RH au 
moment du COFI et de la mise en paye en mars.
• une professeure de japonais travaille depuis début mai 2018 sans contrat signé car elle est en cours 
de régularisation de son visa.
Sur 180 personnels en contrats et plus de 100 intervenants, vacataires, remplacements chaque 
année, le suivi RH est une compétence avérée du LFI Tokyo.

Le SNUipp-FSU fera une réponse écrite au secteur pour donner les détails sur les différents points, mais 
tient à préciser que lors d’une réunion le 20 juin, le proviseur a tenu des propos inacceptables : il a 
expliqué qu’au Japon le contrat pouvait être oral (oubliant les règles de l’AEFE), qu’il prendrait ses 
responsabilités si un employé non déclaré avait un accident, qu’une enseignante travaillait 
bénévolement en attendant son salaire.

Le SNUipp-FSU rappelle que les représentants ont tous démissionné des instances, et que la 
compétence du LFI de Tokyo en suivi RH n’est pas du tout avérée, même si depuis l’embauche d’un 
responsable RH des situations sont réglées.

> Le directeur dit qu’une réunion doit avoir lieu début juillet et permettre de rétablir le dialogue social. Il 
compte sur une amélioration sensible de la situation qui permette qu’à la rentrée les instances puissent 
à nouveau fonctionner.

Tunisie : HSE pour compenser des remplacements effectués sur les 108h.

Sujet n° 2.8.b SNUipp-FSU : Certains établissements refusent de différer l’encaissement des DPI 
dans l’attente de leur versement aux agents par l’AEFE. Quelle mesures peut prendre l’AEFE 
pour éviter de telles situations ?

Réponse : L’Agence a fait des recommandations auprès de ses établissements en gestion directe pour 
différer l’encaissement des DPI. C’est aujourd’hui une règle acquise.
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En revanche, l’Agence ne peut que recommander aux établissements conventionnés de différer 
l’encaissement des DPI dans l’attente de leur versement aux agents par l’AEFE.
Les DAF et les chefs d’établissement sont invités à prendre l’attache de l’Agence en cas de sollicitation 
par les personnels sur ce sujet, afin que les secteurs interviennent auprès des conseils de gestion pour 
obtenir que l’encaissement des DPI puisse être différé.
Les situations, lorsqu’elles sont connues, sont alors suivies par les secteurs géographiques et la DRH.

Le  SNUipp-FSU se  félicite  de  cette  réponse  qui  apporte  satisfaction,  mais  demande  cependant  à 
l’Agence de donner une date de mise en application.

> Les salaires de cet été étant déjà faits, ce ne sera après la rentrée.

Tunisie, La Marsa : horaire hebdomadaire des médiathécaires

Question n° 2.13 SNUipp-FSU : Dans l'établissement régional de La Marsa, l'application du 
règlement intérieur a été obtenue pour les personnels de documentation afin que leur durée 
hebdomadaire de travail soit révisée à 36 heures. Or, pour deux de ces personnes, l'ERLM 
compte les maintenir à 39 h hebdomadaires sans aucune justification valable. L'une de ces 
personnes est en contrat local et l'autre est dite "grille de Montpellier". Pour quelle(s) raison(s) 
l'établissement peut-il refuser d'appliquer le règlement intérieur pour ces deux collègues en 
dehors de tout cadre et de façon arbitraire ?

Réponse : Concernant les deux personnes travaillant dans la BCD du premier degré à l’école Paul 
Verlaine, l’article 10 du règlement intérieur, qui indique que les personnels de documentation ont une 
obligation de service de 36 heures par semaine ne concerne que le second degré. 

Les deux personnels de droit local affectés à la BCD du premier degré de l’école Paul Verlaine ont été 
embauchées comme secrétaires de documentation et non comme professeurs-documentalistes. A ce 
titre, elles relèvent bien des obligations de service des agents administratifs, c’est-à-dire 39 heures 
hebdomadaires, en application du règlement intérieur et tel que précisé dans le contrat et la fiche de 
poste des intéressé(e)s.

Le SNUipp-FSU tient à préciser que si elles ne font que de la gestion matérielle, cette différence de 
poste et de contrat peut s’entendre, mais si elles interviennent auprès des élèves et mènent des 
animations pédagogiques, alors elles doivent également être apparentées à des professeurs-
documentalistes.

> Le chef de secteur n’a pas plus d’informations par rapport à la réponse écrite, il va se renseigner et 
demande à être recontacté pour donner d’éventuelles précisions.

Dialogue social au Maroc : prise en charge des frais

Question n° 3.1 SNES-FSU :

- Pourquoi refuser de donner des ordres de mission avec prise en charges des frais liés aux 
représentants des personnels qui assistent aux groupes de travail ou à l'assemblée générale de 
dialogue social?

- Pourquoi est-il au point mort? L'agence a-t-elle donné des consignes particulières?

- Quelles réponses l'agence a-t-elle données sur les propositions émanant de l'AG-dialogue 
social au Maroc qui date de presque une année?

Réponse : Au cours de cette année scolaire, trois groupes de travail différents ont été constitués et se 
sont réunis à plusieurs reprises. Les ordres de mission relatifs aux déplacements pour les groupes de 
travail ainsi que les frais de mission liés entrent dans le cadre de la circulaire « voyages et missions » 
et seront donc pris en charge par la déconcentration des voyages.

L’assemblée générale de dialogue social prévue le 2 juillet peut mettre à son ordre du jour la question 
de la prise en charge des déplacements dans le cadre des groupes de travail. Le relevé de conclusions 
de l’assemblée générale du dialogue social du 22 juin 2017 montre que nombre de décisions ont été 
arrêtées et suivies d’effet. Il appartient à la prochaine assemblée générale de revenir éventuellement 
sur les propositions qui seraient restées en suspens.

Le SNES précise que quand il a demandé de mettre à l’ordre du jour de l’AG la prise en charge des frais 
de déplacement dans le cadre des groupes de travail, la réponse aurait été « on en reparle ».
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Malaisie, Kuala Lumpur : détresse des collègues

Sujet n° 4.3 SNES-FSU : Quelle réponse apportez-vous à la détresse des collègues concernant le 
"management" du chef d'établissement ?

Réponse : Dans le courant du dernier trimestre de l’année 2017, le nouveau chef d’établissement a mis  
en place des instances de dialogue social qui n’existaient pas à son arrivée (commission ressources 
humaines, commission dialogue social, CHSCT...).
Il rencontre régulièrement les représentants syndicaux et les représentants du personnel et se propose 
de les revoir avant la fin de l’année scolaire au cours d’une réunion qui sera programmée à cet effet, 
pour évoquer l’ensemble des sujets relatifs au « management » de l’établissement.

Ces rencontres régulières, cette réunion de fin d’année et les instances mises en place constituent 
autant d’espaces pour un échange franc et ouvert auquel le chef d’établissement se dit prêt à 
contribuer.

Cette question pourra faire l’objet d’un signalement au CHSCT.

Serbie, Belgrade : dysfonctionnements

Question n° 4.5 SNES-FSU : Quelle réponse apporte l'AEFE aux courriels de la FSU concernant 
les multiples dysfonctionnements dans l'établissement ?

Réponse : Les dysfonctionnements sont la conséquence de plusieurs malentendus entre le proviseur 
et les représentants syndicaux. Certains ont pu être réglés lors de discussions entre l’équipe de 
direction, les personnels et leurs représentants. Certains sujets sont encore à régler et l’Agence est 
attentive à la résolution de ces différents points de désaccord.

Le secteur est en relation avec le chef d’établissement et avec les organisations syndicales pour les 
aider à trouver des modalités qui respectent les prérogatives de chacun. A cet égard, une réunion est 
prévue en juillet.

Cette question fera probablement l’objet d’un signalement au CHSCT. La cheffe de secteur rencontrera 
le chef d’établissement la semaine prochaine.

Laos, Ventiane : dialogue social et respect des personnels

Question n° 4.6 SNES-FSU : situation du dialogue social dans l'établissement: que répond 
l'Agence au non-respect de certains engagements vis-à-vis des personnels (non-paiement de 
primes pour les recrutés locaux), et aux mesures de rétorsion prises sous couvert d' "évaluation 
annuelle" ?

Réponse : Le comité de gestion remet en cause en cette fin d’année, le paiement cumulé de la « prime 
vacances » et de la « prime départ » pour les personnels qui quittent définitivement l’établissement. Un 
cabinet d’avocats a été sollicité par chacune des deux parties : il devrait se prononcer sur cette 
question prochainement à la lumière des termes de la convention collective.

Cette problématique relève du comité de gestion et non de la compétence du chef d’établissement.

> D’après la cheffe de secteur, c’est le comité de gestion qui ne respecte pas la loi locale et ce sont les 
personnels qui sont soumis aux décisions du comité de gestion.

Emirats Arabes Unis, Massignon : dysfonctionnement de la CCPL

Sujet n° 4.10 SNES-FSU : Que répond l'AEFE à notre courriel sur de gros dysfonctionnements de 
CCPL sans réponse sauf erreur ?

Réponse : Un courrier reprenant l’ensemble des points de dysfonctionnement évoqués par le SNES-
FSU a été adressé au chef d’établissement afin de rappeler les règles concernant la mise en œuvre de 
la CCPL et la nécessité de bien respecter la place des représentants des personnels dans ce cadre.

Suite à un courriel en date du 4 juin, la DRH sollicitera l’établissement pour le compte-rendu de la CCP 
qui s’est tenue le 20 juin 2018.

Le SNES-FSU détaille la tenue d’une fausse CCPL et de divers dysfonctionnements.

Tunisie, La Marsa : conseil des maîtres et APC

Sujet n° 4.11 SNUipp-FSU : Le conseil des maîtres est une instance de concertation et de décision 
où les enseignants délibèrent sur toutes les questions touchant à la vie, à l'organisation, au 
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fonctionnement de l'école, d'un point de vue pédagogique et matériel. Les enseignants de 
l'Établissement régional de la Marsa (ERLM) ont voté en conseil des maîtres une organisation 
des APC élaborée sur des critères pédagogiques respectant l'accessibilité aux familles, la pause 
d'1h30 méridienne et assurant la pluralité des propositions pédagogiques en fonction des élèves. 
Cette décision est remise en cause par l’IEN en poste en Tunisie. Alors que les textes de cadrage 
des APC prévoient cette organisation comme tout à fait possible, est-ce que la seule décision 
d’un IEN peut remettre en cause la décision prise au sein de l’instance du conseil des maitres ?

Réponse : L’IEN en poste à Tunis a transmis le 20 avril dernier un courrier à tous les directeurs de la 
zone précisant le cadrage des APC et les priorités de la zone. Dans la zone, seule l'école Verlaine de 
l'ERLM souhaite organiser les APC le vendredi après-midi, ce qui, du point de vue de l’IEN, n'est pas 
pertinent, notamment pour les élèves de maternelle et les plus jeunes élèves de l'élémentaire.

Il s’agit en outre de préciser qu’il ne s'agit pas d'une décision du conseil des maîtres mais bien d'une 
proposition dans ce cadre des APC comme le précise la circulaire 2013-017 : « Le conseil des maîtres 
propose l'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires, qui est arrêtée 
annuellement par l'IEN, dans le cadre général du tableau organisant le service des enseignants du 
premier degré adressé par les directeurs d'école aux IEN ». A ce titre, l'organisation est arrêtée par 
l'IEN et non par une "décision" du conseil des maîtres.

Le SNUipp-FSU regrette que l’IEN n’ait pas davantage dialogué avec les collègues pour expliquer sa 
décision, ni pris en compte l’avis du conseil des maîtres.

Espagne, Madrid : non remplacements des ASEM et des enseignants

N° 4.12 SNUipp-FSU : Des remplacements d’ASEM ne sont plus assurés, ce qui désorganise les 
classes concernées et l’école maternelle en général. De plus, une professeure d’espagnol de 
maternelle en congé maladie pendant plusieurs semaines n’est pas remplacée et les autres 
professeurs doivent combler son service (aux dépens de leurs classes). Il n’y a pourtant pas de 
problème de recrutement. Outre les modalités de décision (aucune concertation), la direction de 
l’établissement peut-elle imposer des services de remplacement à des enseignants sur leurs 
propres temps de services ? Peut-elle choisir de ne plus assurer les heures d’enseignements 
prévues pour les élèves ? L’excellence de l’enseignement prônée par l’Agence concerne-t-il 
toujours la maternelle ?

Réponse : Les ASEM sont remplacées immédiatement en cas d’absence concomitante de plusieurs 
d’entre elles ou, si l’une seule d’entre elles est absente, à partir du troisième jour d’absence (à partir du 
deuxième jour pour ce mois de juin compte tenu des activités nombreuses de fin d'année et de la 
fatigue des enseignants). Le nombre des ASEM est de 14 à temps complet pour 21 classes.

Les professeurs d'espagnol sont systématiquement remplacés. En juin, suite à un congé maladie en 
maternelle, un remplacement a été effectué par des enseignants d'espagnol du LFM, en supprimant les  
heures destinées aux nouveaux arrivants en primaire, et en donnant des heures supplémentaires aux 
professeurs d'espagnol volontaires. Cela a permis de remplacer 3 heures sur les 4 destinées aux 
élèves de maternelle.

Pour le SNUipp-FSU, il est particulièrement déplacé d’associer le rôle indispensable des ASEM à la 
fatigue des enseignants ! Les enseignants de maternelle ayant été déconsidérés récemment au Lycée 
français de Madrid, cette remarque en est d’autant plus choquante ! Cette réponse mériterait une 
nouvelle rédaction.

Quand une absence est prévue et qu’il n’y a pas de problème à trouver un remplaçant, il est 
dommageable pour tous d’attendre trois jours.

Le SNUipp-FSU précise que le remplacement du professeur d’espagnol aurait dû être effectué par un 
vrai remplaçant, plutôt que d’opter pour la suppression d’heures d’espagnol et l’annulation des dispositifs 
mis en place pour les primo-arrivants, mais également en FLSco pour des élèves en difficulté.

Il constate que c’est l’une des conséquences de la coupe budgétaire de 2017, alors qu’il avait été dit 
qu’il n’y aurait pas d’impact sur le fonctionnement des établissements.

> La cheffe de secteur reconnaît que la formulation n’est pas adéquate mais ne voit pas où l’importance 
de la maternelle est remise en cause. Les heures ont été remplacées.

Le SNUipp-FSU insiste sur l’arrêt des dispositifs mis en place et sur le manque de considération accordé 
au travail des enseignants de maternelle.
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Questions de suivi de CT

Versement des indemnités pendant les congés maladie ; indemnités spécifiques

Sujet SNUipp – FSU : Point d’information sur les blocages relatifs aux modifications du décret n° 
2002-22 (avantage familial et indemnités versées durant les congés de maladie) et aux arrêtés 
instituant des indemnités spécifiques (CPE, directeurs d’école)

Le SNUipp-FSU se dit surpris que l’Agence ne donne pas plus d’information sur ces dossiers et 
demande donc une information.

> L’AEFE n’a aucun élément supplémentaire, c’est la même situation qu’en mars avec un blocage de la 
part de la direction du budget que l’Agence relance régulièrement.

> Un groupe de travail sur l’avantage familial et les DPI sera ouvert à la rentrée.

Reprise de l’ancienneté des PDL en cas de mobilité entre EGD

Sujet SNES – FSU : Reprise de l’ancienneté des PDL en cas de mobilité entre EGD

Réponse :. Le principe de reconnaissance de l’ancienneté des PDL lors de leur recrutement dans un  
nouvel établissement est reconnu dans l’article 1 de la circulaire 515 du 8 février 2017, relative à la  
gestion des personnels de droit local.

En effet, la circulaire précise que « les diplômes, la qualification, l’expérience ou l’ancienneté peuvent  
être  à  l’origine  de  rémunérations  différenciées  ».  Cette  reconnaissance  de  l’ancienneté  ne  peut  
évidemment porter que sur des expériences équivalentes, c’est-à-dire une expérience d’enseignement  
dans une école homologuée, en France ou à l’étranger. Une expérience d’enseignement en université  
ou pour des adultes par exemple ne pourrait être considérée comme une expérience dont on tiendrait  
compte pour le recrutement d’un nouvel enseignant.

Cependant si le principe de la reconnaissance de l’ancienneté est acté, on ne peut cependant pas  
exiger des établissements une reconnaissance totale de la carrière d’un personnel. Une reprise totale  
de  l’ancienneté  d’un  PDL  ayant  exercé  dans  plusieurs  établissements  du  réseau  AEFE  pourrait  
juridiquement  entrainer  la  reconnaissance  de  l’employeur  unique  AEFE.  De  même,  chaque  
établissement, en fonction de ses capacités financières, doit être en mesure de déterminer lui-même 
dans  son  barème  de  recrutement  le  nombre  d’années  qu’il  souhaite  reconnaitre  pour  classer  un  
candidat dans sa grille salariale.

PPCR : listes du MEN pour les rdv de carrière

Sujet SNUipp-FSU : PPCR-  départements n’ayant pas transmis la liste des éligibles

Réponse : La DRH dispose depuis de tous les retours des différentes DSDEN de France. Les listes  
des personnels éligibles à un rendez-vous de carrière sont donc a priori complètes désormais.

Le SNUipp-FSU rappelle que ces listes, outre les problèmes des délais de communication, ont souvent 
été sources d’erreurs. Il demande que le dispositif soit revu et opérationnel pour l’année à venir afin de 
respecter les délais d’information des collègues concernés.

> Le DRH souligne que l’année de mise en place a été compliquée, mais que le bilan AEFE pour le 
PPCR est positif, malgré quelques petites erreurs. Il n’y a eu que trois recours sur huit cents rdv. Un 
point sera fait suite à une réunion qui aura lieu la semaine prochaine avec la DGRH du MEN.

Principes pour les rdv de carrière

Sujet SNES FSU : Rappel aux chefs d'établissement des principes présidant aux rdv de carrière

Réponse     :   Pour rappel, plusieurs informations ont été transmises aux chefs d'établissement tout au 
long de l'année. Ainsi, l’information a été communiquée à plusieurs reprises :

1. Lors des séminaires de rentrée organisés par les zones de mutualisation,

2. Lors de l’envoi individualisé à chaque chef d'établissement du guide RDV de carrière accompagné 
des annexes,

3. Lors de l’envoi de la note spécifique adressée aux chefs d'établissements lors du lancement de la 
campagne de RDV de carrière.

4. Lors des réponses individuelles apportées aux chefs d’établissement par le bureau Conseil Appui et 
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Dialogue Social de la DRH (CADS),

5. Lors du séminaire de l’AEFE organisé en mai 2018, pour les personnels d’encadrement recrutés 
dans le réseau pour l’année 2018–2019.

Pour information, la campagne 2017-2018, n'a fait l'objet que de trois recours (deux traités en CCPC) 
sur un ensemble de près de 800 RDV de carrière.

Recrutements des « faux » résidents

Sujet SNES FSU : Rappel chefs d'établissement sur les conditions recrutement RRD

Réponse : La DRH adressera une information aux chefs d'établissements concernant la nécessité de  
respecter auprès des résidents à recrutement différé les engagements pris sur les conditions de leur  
recrutement.

Taux d’encadrement

Sujet SNES FSU : Note explicative tableau taux d'encadrement

Réponse : La rédaction d'une note explication sur les taux d'encadrement est en cours. Pour le premier  
degré le taux d'encadrement considéré est le rapport entre le nombre de classes et le nombre de  
titulaires de l’école. Dans le second degré le taux considéré est le rapport nombre d'élèves / nombre de  
titulaires, toutefois la situation doit être considérée pour chaque discipline. Actuellement un échange  
entre la DRH et le secteur permet d'étudier chaque situation par discipline.

Le nombre de titulaires pris en compte comprend les résidents et les TNR. Le SNUipp-FSU demandera 
que soient systématiquement communiqués les deux taux (« titulaires » et « résidents »).

Angola, Luanda : situation financière de l’établissement

Question n°:1.6 SNUipp-FSU : La situation financière laissée en 2017 par l’ancien comité de 
gestion semble catastrophique. L’AEFE était-elle informée et des décisions avaient-elles été 
prises ?

Réponse : L’élection d’un nouveau Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale de novembre  
2017 a permis la mise à jour de dysfonctionnements du Comité de Gestion sortant, qui avaient été 
pressentis, voire identifiés par le Poste, qui en a informé l’Agence.

Le nouveau CA a donc immédiatement initié un plan de maîtrise budgétaire destiné prioritairement à 
honorer ses dettes vis-à-vis de l’AEFE.

En mai 2018, une mission conjointe ACP / secteur Afrique, a permis de signer un protocole d’accord 
avec le CA qui épurera la dette envers l’AEFE sur 5 ans.

Allemagne, Zurich : avenir de l’établissement

Sujet SNES FSU : Point sur la situation et l'avenir de l'établissement

Réponse : A la suite de la mission récente de l’Agence en juin, le comité de gestion a décidé de 
maintenir la date du 28 juin pour organiser un vote de confiance électronique : il est demandé aux 
parents d’autoriser le comité de gestion à négocier avec l'AEFE les conditions de la nouvelle convention 
entre l’Agence et le lycée de Zürich.

Le directeur de l’Agence a rappelé par écrit que la convention de 2002 restait valable tant que la 
nouvelle convention n’était pas signée.

Sachant que la communauté scolaire et le comité de gestion sont très attachés au lien avec l ́AEFE, le 
dialogue est renoué. Une prochaine mission est prévue à l’automne pour aborder les points de 
désaccords restants.

Une réunion était prévue pour donner quitus au comité de gestion de choisir le partenariat ou la 
convention. Le vote est repoussé à une date non définie après la rentrée.

Le directeur pense que le maintien du conventionnement est la meilleure solution, les parents d’élèves 
également. En cas de déconventionnement, l’Agence prendra acte et sera attentive à la situation des 
personnels.

Retour SOMMAIRE | SNUipp-FSU HDF | CR CT AEFE du 02/07/2018 | p.10/10


