
 

Compte rendu du CA du 27 juin 2016 

 

 

 

Étaient présents à ce CA pour le SNUipp :  

Titulaires : Bruno Beaurain (Maroc) et Jean-Michel Chassagne (Secteur HdF) 

Suppléant : Olivier Perrin (Portugal) 

 

Mme Descotes,  directrice générale de la mondialisation et présidente du CA, ouvre la 

séance. Elle souhaite clore le CA à la mi-journée afin de pouvoir rejoindre une réunion de 

crise sur les conséquences du Brexit, (sans conséquence directe pour l’AEFE), qui pourrait 

apporter des éléments de discussion et renforcer l’axe franco-allemand.  

Ce CA, avec la présentation du nouveau schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) 

présente de nouvelles échéances importantes pour l’enseignement à l’étranger. 

Le 29 juin,  sera signé au quai d’Orsay le 1er  contrat d'objectifs et de moyens de l’AEFE 

pour la période 2016-2018 à l’occasion de la réception annuelle de remise des bourses 

excellence major. 

A la demande du Sénat, la cour des comptes a réalisé une enquête sur l’AEFE pour la 

période  2012-2015. Elle présentera son relevé d'observation provisoire  début juillet, et un 

rapport final sera remis en octobre au Sénat. 

 

Liminaire du SNUipp HDF 

 

Le réseau d’enseignement public français doit-il continuer à payer le prix des restrictions 

budgétaires et des mauvais choix politiques des dernières décennies? Combien de temps 

encore les personnels de l’étranger devront-ils souffrir de larges plages de discontinuité 

dans leur carrière, avec l’incertitude professionnelle comme pain quotidien? Pourquoi cette 

impossibilité de pouvoir construire quoi que ce soit dans les pays d’accueil, tout en ayant 

l’obligation d’être à la fois irréprochables, efficaces et toujours plus disponibles en raison de 

l’image ressassée de représentant de la France à l’étranger?   

 

Cette année encore, on a entendu justifier les suppressions de postes par l’alibi du 

redéploiement. Or, quand on regarde les chiffres, on se rend bien compte qu’il s’agit de 

suppressions de postes sans contreparties. Les différents rapports présentés récemment 



nous prédisent, en parlant de développement maîtrisé,  un réseau à bas coût composé 

principalement d’enseignants en contrat local, non titulaires ou titulaires précarisés,  

chapeautés par quelques responsables administratifs expatriés. Malgré des efforts, certes 

louables mais insuffisants, entrepris ici et là pour former les non titulaires, parviendrons-nous 

à maintenir l’excellence pour tous si chère aux responsables de l’AEFE ? Et combien de 

temps les parents accepteront-ils de payer chaque année un peu plus cher  pour que leurs 

enfants soient scolarisés dans ces conditions ? C’est bel et bien de l’avenir et de la viabilité 

du réseau AEFE dont il s’agit ici. 

 

Un nombre croissant de départements bloquent les possibilités de départ à l’étranger de 

leurs enseignants en leur refusant tous les détachements. Pour ceux qui y exercent, toute 

mobilité géographique devient impossible. 

 

En plus de n’accorder aucun nouveau détachement, certaines académies n’accordent plus 

le renouvellement de détachement à des collègues déjà en poste. Certes, le détachement 

n’est pas de droit.  Cependant, les renouvellements n’ayant pas posé problème jusqu’à ce 

jour, nombre de nos collègues se sont crus autorisés à s’établir durablement. On impose 

donc maintenant à certains de tout quitter pratiquement du jour au lendemain. Considérés 

comme des “moyens supplémentaires”, on les déplace comme des pions, en oubliant toute 

dimension humaine. 

 

Les collègues contrat locaux venus passer le concours de professeur des écoles sont à 

présent contraints d’effectuer 2 années en France en plus de leur année de stage. N’ayant 

pas été prévenus à l’avance, ils ont parfois fait de lourds sacrifices et ne peuvent envisager 

une telle durée d’exercice loin de leur famille. Quand ils peuvent obtenir une disponibilité de 

droit, certains font le choix de repartir en contrat local en espérant que les textes ne seront 

pas intransigeants à leur égard. 

 

Partir en poste en connaissance de la durée maximale du contrat est une chose, changer 

les règles en cours de jeu en est une autre. Des collègues rappelés dans leur département 

ont choisi de démissionner.  Quel intérêt cela représente-t-il pour le MEN ou l’AEFE ? 

 

Le SNUipp réclame que des dérogations réelles au vu des situations personnelles et 

familiales soient possibles pour tous ces collègues et demande que tout au moins, les 

nouvelles règles pour les anciens agents de droit local ne soient d’abord appliquées qu’aux 

lauréats du concours 2017. Il souhaite que les membres du conseil d’administration 

interviennent activement et relaient ces demandes auprès du Ministère de l’Education 

Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

 

1. Approbation du compte rendu de la séance du 15 mars 2016 

Deux corrections proposées par le SNUipp sont acceptées. 

  

2. Budget rectificatif n°2 – 2016  

La Présidente souligne l’excellent travail réalisé par les personnels de l’AEFE, dans une 

situation d'extrême contrainte, et précise que le Ministère des Affaire Étrangères restera 

vigilant sur la situation financière de l’AEFE et des services centraux. 

 



Ce budget rectificatif intègre les modifications proposées principalement par les 

établissements en gestion directe (EGD). 

• Pour les services centraux, aucune modification n’est apportée au budget, qui reste 

identique à celui du BR1-2016 voté au conseil d’administration du 15 mars 2016 à 

l’exception d’ajustements réalisés sur les recettes (programmes 151 et 185). 

• Pour les EGD, le budget rectificatif est réservé à l’ajustement des dépenses pour 

personnels, les autorisations d’engagement (AE) portant sur des dépenses de 

fonctionnement ou d’investissement, des crédits de paiement (CP) et des prévisions de 

recettes au regard des premiers mois d’exécution et du semestre à venir. 

 

Les 3 axes de dépenses stratégiques des services centraux (SC) sont  

● l’excellence éducative pour  613,5 M€ (47.4% du budget global),  

● l’accompagnement et la vie du réseau pour 128,4 M€ (9.9% du budget global)  

● et la modernisation (support et immobilier) pour  47,3 M€ (3.7% du budget 

global). 

 

Les enveloppes budgétaires BR2-2016 des SC (stables par rapport au BR1 2016) : 

-  en dépenses de fonctionnement :     38,6 M€              

-  en masse salariale :                          625,5 M€             

-  en emplois d’investissement :            18,8 M€              

-  en intervention :                               106,3 M€               

-  en recettes :                                      757,1 M€   

 

 

En ce qui concerne les EGD, les recettes augmentent un peu plus que prévu, +2M€ soit 

+0,46% par rapport au dernier budget voté 

Les dépenses pour personnels augmentent un peu: +1,1M€ soit +0,78% par rapport au 

BR1-2016 .  Les établissements  ajustent  leur  enveloppe  de  personnel  à  la  hausse  en  

fonction  de  l’évolution des  effectifs  de  droit  local  et  l’anticipation  des besoins  liés  à  la  

réforme  du  collège  (heures supplémentaires, vacations ...). 

 

 

Ce budget rectificatif n°2 est le résultat de propositions modificatives qui portent pour 

l’essentiel (11,1 M€) sur des dépenses d’investissement déjà votées en CA: 

- Hanoi (+ 7,63 M€) : pour l’opération de construction du lycée (opération votée au CA 

de mars 2015 pour 12,5 M€). 

- Ankara (+ 0,9 M€) : aménagement de la scène de la salle polyvalente et travaux de 

sécurisation sur les deux sites. 

- Rabat (+ 0,6 M€) : l’EGD réalise un effort significatif en matière d’équipement et de 

renouvellement de son matériel informatique avec un marché plus important que 

prévu. 

- Alger (+ 0,45 M€) : acquisition de bâtiments modulaires liés au retard des travaux 

d’extension de l’école et inscription d’indemnités de concours d’architectes dans le 

cadre du futur projet d’extension du lycée. 

- Milan (+ 0,3 M€) : finalisation des travaux d’installation de la vidéosurveillance, de 

l’éclairage extérieur et rénovation de la salle de danse. 

- Nouakchott (+0,26 M€) : ajustement dans le cadre de la refonte du projet immobilier 

initial. 



 

Sont également présentés les engagements de dépenses pour les études concernant 7 

projets immobiliers à venir qui seront présentés dans un prochain CA : 

 

Alger - extension du lycée international Alexandre Dumas 

Cette opération estimée à 11 M€ vise à améliorer les conditions d'accueil et de sécurité de 

l'établissement et à augmenter  sa  capacité  pour  pouvoir  accueillir  les  élèves 

supplémentaires  venant  de  l'école  primaire  dont  les travaux  d'extension  doivent  être  

livrés  en  septembre  prochain.  Pour  ce  projet,  il  est  nécessaire  d’engager  les études 

de programmation puis de lancer concours d'architecture. 

 

Bruxelles - construction d'un bâtiment d'entrée et d'une salle polyvalente  

Cette  opération  estimée  à  4  M€  permet  de finaliser le  programme  de  restructuration  

du  site  du  lycée  engagé depuis sept ans. Elle consiste à créer un bâtiment d'entrée qui 

aura une fonction d'accueil,  de gestion des flux et  de  sécurité. Cette  opération  doit  faire  

l’objet prochainement  d’une  étude  de  définition  des  besoins et  de programmation pour 

pouvoir ensuite faire l’objet d’un concours d’architecture. 

 

La Haye – aménagement des espaces extérieurs et création d’une cantine  

Cette opération estimée à 2 M€ vise à aménager les espaces extérieurs contigus au terrain 

au lycée que vient d’acquérir  l’Agence,  à  créer  quelques  locaux  supplémentaires  qui  

font  actuellement  défaut,  notamment  un espace  de  restauration,  à  réorganiser  les  

accès  aux différents  cycles  et  à  améliorer  le  niveau  de  sécurité  de l’établissement. 

Une étude de définition des besoins et de programmation doit être engagée prochainement 

qui permettra ensuite de lancer une consultation de maîtres d’œuvre.  

 

Lisbonne - création d'un bâtiment  

Cette  opération  estimée  à  6  M€  vise  à  construire  un  nouveau  bâtiment  sur  le  site  

du  lycée  pour organiser  les  entrées,  regrouper  les  classes  élémentaires  en  

supprimant  les  bâtiments  préfabriqués où elles sont installées  aujourd’hui et améliorer la 

sécurité du site. L’étude de programmation de ce projet  est  en  cours.  Un  concours  

d’architecture doit  être  lancé  dans  le  courant  du  second  semestre 2016.   

 

Meknès – restructuration du site du lycée 

Cette  opération  estimée  à  3,5  M€  correspond  à  la  première  tranche  de  la  

restructuration  du  site  du lycée.  Elle  comprend  la  construction  d’un  nouveau  bâtiment  

pour  former  un  pôle  de  sciences,  la création  d’une  salle  polyvalente  et  d’un  CDI  et  

l’augmentation  de  la  capacité  d’accueil  de  l’internat pour pouvoir accueillir les cohortes 

de nouveaux collégiens en provenance du GSU de Fès. Pour ce projet,  il  est  nécessaire  

de finaliser  l’étude  de  programmation  pour  pouvoir  engager  le  concours d’architecture.  

 

Moscou – rénovation du site de la rue Loubianka  

Cette opération estimée à 10 M€ concerne la rénovation du site contigu au site actuel du 

lycée que les autorités russes ont mis gracieusement à disposition de l’Agence en 2013. 

Cette opération a déjà fait l’objet d’une étude de faisabilité technique et architecturale. Des 

investigations complémentaires sont  en  cours  pour  déterminer  précisément  les  droits  à  

construire  et  notamment  la  possibilité d’occuper  le  sous-sol  du  terrain.  L’étude  de  



programmation  doit  par  ailleurs  être finalisée.  Dès  que toutes  les  informations 

nécessaires  auront  été  rassemblées,  un  concours  d’architecture  pourra  être lancé.    

 

Munich – rénovation des façades du bâtiment de l’école primaire (Giesing)  

Cette opération estimée à 6 M€ est financée en quasi-totalité par le Land de Bavière sous 

forme de subventions dont plus de 5 M€ ont déjà été versés à l’établissement. Le projet 

consiste à mettre en conformité  sur  un  plan  thermique  les  façades  du  bâtiment  de  

Giesing  qui  accueille  les  classes  de maternelle et d’élémentaire de l’établissement. Un 

cahier des charges doit être établi pour lancer une compétition pour la désignation de la 

maîtrise d’œuvre du projet. 

 

L’engagement des études de faisabilité et de programmation ainsi que les consultations 

visant à désigner les maîtres d’oeuvre représentent des sommes de 100 000 à 150 000 € 

par projet. Ces dépenses sont prises en charge par les établissements concernés. 

 

Le représentant de l’UNSA note la création de postes de contrôleurs dans les services 

centraux, et souhaite le maintien d'une certaine autonomie des DAF des établissements 

scolaires. 

Il relaie l’inquiétude des agents comptables car le nouveau logiciel n’est pas finalisé, 

présente de nombreuses anomalies et n’a pas permis à ce jour de disposer d’une 

comptabilité en ordre. 

Il lui est répondu que les services de l’AEFE suivent le développement du logiciel. Une 

réunion est d’ailleurs prévue à ce sujet le lendemain du CA. 

 

Le Directeur ajoute que des réunions hebdomadaires ont lieu à ce sujet. L’AEFE est très 

mécontente de la société qui développe ce logiciel de gestion. Les calendriers envisagés ne 

sont pas suffisamment rapides, et des procédures contentieuses en dommages et intérêt 

sont envisagées. 

 

Le SNES FSU s’étonne de la stabilité de la masse salariale alors que les besoins sont 

croissants, il invite à redynamiser le dialogue social et à faire avancer les négociations pour 

les agents de droit local.  

En centrale, les personnels subissent le gel de leur rémunération le temps de leur contrat. A 

l'heure du dégel du point d'indice, cela doit évoluer. 

Le SNES FSU s’inquiète également de la variation des changes, alerte sur le problème  de 

convertibilité du dirham au Maroc et du dinar en Tunisie. Ces variations ont des 

conséquences sur les rémunérations des personnels d’une part, sur l’évolution des 

trésoreries des établissements d’autre part. 

 

Réponse : Au Maroc les dossiers avancent grâce aux contacts étroits des DAF avec les 

autorités locales. (25 millions d’€ sont actuellement en jeu au Maroc). Il y a autorisation 

pérenne de l’office de change marocain pour remonter les fonds.  En Tunisie, la situation est 

en cours de déblocage également. C’est plus compliqué en Algérie, où les relations avec 

l’administration du pays sont moins aisées. 

 

Mme Conway et le SNUipp FSU demandent plus de précisions sur le projet de Moscou. 

Ce projet de rénovation d’un montant de 10 millions d’euros concerne le site contigu, qui 

abritait les oeuvres sociales de l’ancien KGB, au site actuel (et qui historiquement fait partie 



du même ensemble). L’étude de programmation doit être finalisée avant le concours 

d’architecture. La variation des effectifs depuis 2014 a bien été prise en compte. Une étude 

des sous-sols, qui interrogeait tout particulièrement le SNUipp, doit être faite afin d’étudier la 

possibilité de construction d’installations sportives. 

 

Vote sur le BR2 :  

Contre : 7 (représentants des personnels FSU et UNSA et des parents d’élèves FCPE 

et FAPEE)  

Abstentions : 5 (élus)  

Pour : 16 

 

3. Immobilier : 

 

a. SPSI 2016/2020 

C’est un nouveau schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) qui est présenté 

aujourd’hui pour la période 2016/2020. 

Il est inscrit dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens qui sera signé le 29 juin. 

 

Dans un cadre de dépenses maîtrisées, l’accent est donné sur la rénovation de bâtiments, la 

mise aux normes de sécurité et le respect des normes d’environnement. Les 

investissements sont présentés comme étant raisonnables et volontaristes. Ils   seront 

financés par les fonds de réserve. 

L’environnement de l’activité de l’Agence et de ses établissements ayant sensiblement 

évolué en cinq ans, de nouveaux objectifs de gestion ont été définis et vont désormais 

encadrer la politique immobilière de l’Agence.  

Ces objectifs sont les suivants : 

- Remettre à niveau le patrimoine 

- Améliorer la sécurité des emprises des établissements 

- Assurer un développement maîtrisé du réseau 

- Intégrer la qualité environnementale 

- Mutualiser et valoriser le patrimoine 

 

Le représentant de la FAPEE souligne la somme des travaux de ce SPSI et sa qualité. Il 

apprécie les informations chiffrées détaillées qui n’avaient pas été données antérieurement. 

Il trouve incongru de financer des projet immobiliers de long terme sur des ressources 

propres. Il regrette l’impossibilité de recours à l’endettement. 

 

L’UNSA souligne la qualité du travail et souhaite être associé aux réflexions sur la question 

des logements de fonction et interroge l’Agence sur ce que devient l’immobilier en cas de 

déconventionnement. 

 

La FSU souligne la grande qualité du travail effectué, et rejoint les remarques de la FAPEE 

concernant le financement des projets immobiliers par l’augmentation des frais de scolarité, 

des frais annexes et des dépenses de première inscription. Comment peut on parler de 

développement maîtrisé du réseau alors que les frais de scolarité augmentent avec des 

ressources en personnels qui ne suivent pas?. Se pose aussi la question de la croissance 

de la présence française dans certains pays : les élèves nationaux s’en retrouvent évincés, 



ce qui pose la question de la pérennité de nos établissements. La création d’un nouvel 

établissement doit être accompagnée de moyens supplémentaires en personnels. 

Il faut garder à l’esprit les missions de l’AEFE. 

 

Vote sur le SCSI :  

Abstentions : 7 (Représentants des personnels et des parents d’élèves) 

Pour : 22. 

 

b. Kenitra : projet de restructuration du groupe scolaire unifié Honoré de Balzac 

Le budget global de la restructuration complète du site, calculé sur la base des éléments du 

schéma directeur, s’élève aujourd’hui à 3,55 M€ toutes dépenses confondues. 

Le budget global de la première tranche, évalué sur la base d’un avant-projet, est estimé à 

1,85 M€ toutes dépenses confondues. 

Pour assurer le financement de cette opération, l’établissement a fait évoluer depuis 2008 

les coûts de la scolarité en concertation avec les parents d’élèves. 

Le financement prévisionnel de l’opération est donc assuré exclusivement sur les fonds 

propres du pôle par la mobilisation du fonds de roulement disponible et des ressources 

dégagées annuellement. 

Il est donc proposé au Conseil d’Administration de bien vouloir valider ce projet de première 

tranche de restructuration du groupe scolaire unifié Honoré de Balzac à Kénitra pour un 

montant de 1,85 M€, intégralement financé par l’établissement. 

 

Le SNES demande si l’institut français qui est sur le même site participe au financement de 

ce projet. 

Réponse : Le projet est uniquement financé par l'établissement. 

 

Le SNUipp demande si seul cet établissement a subi une évolution des frais de scolarité 

dans le but de faire face à ces travaux comme le laisse entendre le document de 

présentation. 

Réponse : Cette augmentation s’est faite sur l’ensemble du Maroc. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

c. Nouakchott : projet d’extension et de restructuration du Lycée Théodore Monod 

Le budget initial de l’opération était de 5,7 M€. Il reposait sur un financement porté en totalité 

par l’établissement réparti de la manière suivante : 

- 2,8 M€ sur fonds propres (une partie venant d’un don) 

- 2,9 M€ par le recours à une Avance France Trésor (dont 2,6 M€ ont été liquidés) 

 

Compte tenu des travaux déjà réalisés, il reste après l’engagement de la tranche ferme, un 

reliquat de 0,3 M€ insuffisant pour engager la tranche conditionnelle dont le montant, toutes 

dépenses confondues, s’élève à l’issue de l’appel d’offres à 0,8 M€. 

Un financement complémentaire de 0,5 M€ est donc nécessaire pour permettre de finaliser 

l’extension de l’établissement. Ce complément est lié principalement : 

- au surcoût consécutif à la faillite de l’entreprise générale durant le chantier et à la reprise 

des travaux par une autre société, 

- à la hausse des prix depuis l’engagement de cette opération, 

- à la prise en compte des travaux de sécurité non prévus à l’origine du projet. 



Dans ces conditions, le nouveau montant de l’opération est de 6,2 M€ et son plan de 

financement s’établit de la manière suivante : 

- Part EGD : 5 M€ (dont 2,4 M€ sur fonds propres et 2,6 M€ remboursement AFT) 

- Participation de l’Agence : 1,2 M€ 

Il est donc proposé au Conseil d’Administration de bien vouloir valider ce complément de 

budget pour la finalisation des travaux d’extension du lycée Théodore Monod de Nouakchott 

et d’approuver son nouveau plan de financement. 

 

 

La FAPEE demande à combien est estimé le surcoût engendré par la faillite de l’entreprise 

responsable des travaux. 

Réponse : Ce surcoût est évalué à 500 000 euros. Il s’agit du pire scénario auquel on puisse 

faire face lors de la réalisation d’un tel projet. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

d. Rabat : projet de restructuration du lycée Descartes 

Le budget global de réalisation du schéma directeur est aujourd’hui estimé à 10 M€. 

Le budget global de la première tranche de réalisation proposée (salle polyvalente, 

regroupement des services annexes de l’enseignement français au Maroc, résorption des 

bâtiments préfabriqués, service de restauration), évalué sur la base d’une étude de 

faisabilité, est estimé à 3,85 M€ toutes dépenses confondues. 

Pour assurer le financement de cette opération, l’établissement a fait évoluer depuis 2008 

les coûts de la scolarité en concertation avec les parents d’élèves. 

Le financement prévisionnel de l’opération est donc assuré exclusivement sur les fonds 

propres du pôle par la mobilisation du fonds de roulement disponible et des ressources 

dégagées annuellement. 

Il est donc proposé au Conseil d’Administration de bien vouloir valider ce projet de première 

phase de restructuration du site du lycée Descartes pour un montant de 3,85 M€, 

intégralement financé par l’établissement. 

Un concours d’architecture est prévu pour octobre 2016 pour une réalisation des travaux en 

2018-2021. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

4. Admissions en non-valeur des EGD – 2016 

L’ensemble des 7 dossiers présentés par l’agent comptable représente un montant de 86 

867 €. 

Au 31/12/2015, le taux de recouvrement était de 97.4% ; cela représente environ 3 

millions d’euros d’impayés chaque année. Il s’agit bel et bien pour cette valeur d’un 

effacement pur et simple de l’ardoise. 

 

Le SNUipp, qui peut comprendre le concept d’insolvabilité, s’interroge et interroge l’AEFE 

sur le sens du terme “irrecouvrabilité” et sur les “disparitions” des familles... 

Réponse :Il s’agit du cas de familles qui disparaissent suite à des impayés, les recherches 

ne permettant pas de les retrouver. A l’étranger les marges de manoeuvre des DAF sont 

très limitées. 

 



Vote sur les Admissions en non-valeur :  

Abstentions : 2 (SNUipp FSU) 

Pour : 26. 

 

5. Prise en charge des frais d’hébergement dans le cadre de missions effectuées en 

France 

Cette demande vise à proroger d’une année les dispositions relatives aux frais 

d’hébergement, permettant aux agents AEFE effectuant des missions à Paris ou à Nantes. 

L’ensemble de ces missions représente un coût de 10880 euros pour 2015, mais permet de 

réaliser une économie de 45 000 euros en frais de transport entre Nantes et Paris. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

6. Dispositif des prestations sociales ouvertes aux personnels des services centraux 

de l’AEFE 

Le MAE a demandé de mettre en place un comité afin de créer un barème concernant 

l’attribution de prestations sociales aux personnels des services centraux. 

Ce document est présenté au Conseil d’Administration. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

7. Questions diverses 

Les questions diverses sont traitées hors CA. 

Elles pouvaient être déposées jusqu’au 17 juin. 

Les réponses écrites ont été envoyées par l’AEFE le 23 juin. 

 

Le SNUipp a demandé le rajout à l’ordre du jour de la question suivante, qui finalement est 

la première des questions diverses a être traitée:  

 

Quelles réponses a apportées Monsieur le Ministre des affaires étrangères, Jean-Marc 

Ayrault, au courrier des élus et représentants des français de l'étranger en date du 5 

mai 2016 ? 

Qui a communiqué les informations pour certaines parcellaires et/ou erronées 

contenues dans le rapport, en ce qui concerne les établissements en Allemagne, alors 

que ni les élus ni les gestionnaires d'établissements ni les équipes enseignantes 

n'ont été consultés ou associés au travail du doyen de l'inspection générale? 

 

Le SNUipp regrette de n’avoir pu continuer à échanger avec le doyen Perret comme il lui 

avait été proposé lors du dernier CA, car ce rapport contenait des erreurs, comme il a 

expliqué sur Heidelberg lors du dernier CA  et nombreux sont ceux qui souhaiteraient savoir 

d’où venaient les informations concernant l’Allemagne. 

 

Les élus étaient d’ailleurs intervenus dans le même sens avaient envoyé un courrier au 

Ministre des Affaires Etrangères, Jean-Marc Ayrault, à ce sujet, il faut les en féliciter. Mais il 

semble que la réponse n’ait pas été reçue. 

  

Mme Descôtes intervient et précise que la rapport n’engage que son auteur, qu’il est 

possible d’envoyer des commentaires écrits à l’AEFE. Elle précise qu’il faut réfléchir sur du 



long terme et ne pas voir ce rapport comme un couperet. Dont acte. Le SNUipp 

communiquera la suite de ses réflexions à l’AEFE, poste restante du Doyen Perret. 

 

 

La discussion s’engage sur la question des refus de détachement. plusieurs questions 

posées sur ce point dont celle de la FSU (SNES et SNUipp)  

Situation des personnels MEN détachés auprès de l'Etablissement public : comment 

les personnels et l'Agence  peuvent-ils  travailler  et  fonctionner  sereinement  au  

regard  de  la  situation  des  détachements des personnels résidents? 

 

L’AEFE rappelle que la qualité du réseau dépend du personnel enseignant et qu’une bonne 

gestion des ressources humaines est essentielle. 

Le MAE et les équipes du MEN ont un dialogue étroit à ce sujet. Les situations difficiles sont 

évitées au maximum, mais la situation globale est complexe et représente un problème pour 

le MAE. 

 

Les élues Hélène Conway et Claudine Lepage interviennent pour signaler qu’elles ont été 

reçues par le cabinet du Ministre du MEN ; elles ont été écoutées et ont de l’espoir pour les 

dossiers non encore résolus. Le directeur de cabinet semble très ouvert sur la question des 

néo-titulaires. Le MEN est également conscient que les personnels rappelés par leur 

académie ne reviendront pas nécessairement. 

 

Le SNES rappelle que le sujet est complexe pour le MEN qui, par manque de moyens, est 

contraint de rappeler les personnels en détachement et qu’à un autre niveau les lauréats de 

concours sont traités au cas par cas. Ces situations ne devraient pas être traitées au cas par 

cas mais rester dérogatoires pour l’ensemble des collègues. (seuls 15 collègues par an sont 

concernés dans le secondaire). 

 

La représentante du MEN précise que ces mesures ne vont pas à l’encontre de la mobilité à 

l’étranger, et que la circulaire sur les questions de détachement date de 2014. 

 

L’UNSA s’associe au SNES sur sa déclaration. 

 

Le SNUipp, sans douter de la volonté du MENESR de continuer à faciliter la mobilité à 

l’étranger, rappelle que le MENESR ne fait pas preuve d’autorité à l’encontre des décisions 

des IA DASEN et maintenant des recteurs, et que le ministère ne donne aucun détachement 

si l’avis défavorable est maintenu par ceux ci. Pour sa part, son secrétaire général a reçu 

réponse sur ce point du même directeur de cabinet de la ministre qui a reçu les élus qu’il 

juge très négative. 

Le SNUipp précise que les collègues sont partis avec l’assurance (non de droit mais de fait) 

du renouvellement systématique du détachement, et que les règles ont été brutalement 

modifiées alors qu’ils sont installés dans un projet durable. 

Le SNUipp rappelle qu’il a demandé dans sa liminaire que le détachement pour “retour de 

concours” ne soit appliqué qu’à partir de 2017. Il prévoit que les collègues en contrat local 

ne viendront plus passer le concours au regard du sacrifice que cela représente pour eux. 

Des collègues peuvent être rentrés dans leur pays depuis plusieurs années, en contrat local, 

et toujours en attente d’un poste de résident. Ils vont être directement impactés par les 



nouvelles dispositions. Une enquête est lancée par le SNUipp à ce sujet afin d’estimer le 

nombre de collègues concernés. 

 

M Bouchard, directeur de l’AEFE, rappelle que l’AEFE intervient auprès du MEN sur le 

problème général et les situations particulières. 41 recours sur 66 refus ont été actés, et le 

dialogue continue (15 recours ont finalement reçu un avis favorable). Il espère la mise en 

place de règles claires avec la DRH du MEN pour l’année prochaine. 

 

LE SNES FSU intervient sur l’avantage familial et la question du CFBL de Londres. Le 

problème de l’AF est toujours lié à l’exécution des arrêtés. Il existe cependant un bien trop 

grande différence entre le montant des arrêtés et les frais demandés aux collègues. Avec 

les questions liées aux taux de change, l’article 4 du décret  2002-22  n’est pas respecté, et 

certains payent plus qu’ils ne touchent. 

Le comptable de l’AEFE convient qu’il faut réduire les délais au maximum, tout d’abord un 

an puis moins.  

Sur la question du CFBL, l’AEFE analysera la situation avec les agents et l’Ambassade.  

 

Le SNUipp FSU intervient sur le détail du recouvrement des trop perçus d’un montant 

supérieur à 1000 euros pour l’avantage familial afin que les collègues puissent bénéficier 

d’une adresse pour demander l’étalement des remboursements. Ils n’ont aucun contact des 

services comptables à qui s’adresser à la veille des vacances. Pour la présidente, cela ne 

concernerait pas le CA. Le SNUipp est d’avis contraire. 

 

Un représentant des parents demande que soit rappelée la possibilité du vote électronique 

pour les élections des parents au conseil d’établissement, dans la mesure où rien ne 

l’interdit. 

Il lui est répondu que le vote électronique doit être accompagné d’un encadrement juridique 

très strict afin d’éviter des conséquences catastrophiques. Un groupe de travail se réunit à 

ce sujet. 

Le SNES FSU manifeste d’ailleurs sa totale opposition aux pratiques expérimentales 

actuelles en cours dans le réseau. 

 

 

Le SNUipp demande une réponse précise à la question 3.2  qu’il a posée et pour laquelle la 

réponse fournie ne répond pas à la question: 

Dublin : un membre de la famille d'un professeur peut-il prétendre à intégrer le comité 

de gestion de l'établissement ? 

Réponse : Sauf si le statut de l’association l’interdit, il n’y a pas d’objection. 

 

Les autres questions diverses et les réponses apportées par l’AEFE ont été communiquées 

aux collègues concernés. 

Cependant, dans un souci de communication, le SNUipp a préparé document rassemblant 

toutes questions/réponses présentant un intérêt pour nos collègues du 1er degré.  

 


