
 

SNUIPP HORS DE FRANCE  

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AEFE  

Mercredi 27 novembre 2012  

A ce Conseil d'administration étaient présents pour la FSU : Bruno Beaurain  (SNUipp), Roger Ferrari 
et Patrick Soldat (SNES) en tant que titulaires ; Christophe Le Bolc'h et Pierre-Yves Miragliese étaient 
présents en tant qu’experts pour le SNUipp. Le Conseil d'Administration de l'AEFE compte 28 
membres (AEFE, parents d'élèves, personnels, sénateurs, députés, élus de l'AFE, MEN, Bercy, 
MAEE).  

Rappel :  

Seulement cinq représentants des personnels en service à l'étranger  ou  dans les services centraux 
de l'Agence font partie du Conseil d'Administration (3 sièges FSU - 2 sièges UNSA). Le SNUipp 
déplore une nouvelle fois la sous-représentation des acteurs principaux du fonctionnement du réseau.   
Le seul administrateur chargé d'enseignement dans l e 1er degré est Bruno Beaurain, pour le 
SNUipp-FSU,  en poste à Fès au Maroc.  

Textes :  

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

- lire le règlement intérieur de cette instance  

 

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU  

Après la suppression de la PEC, très vite actée par le nouveau gouvernement, on était en droit 
d'attendre des mesures significatives en faveur du réseau d'enseignement français à l'étranger, 
priorité à l’Education oblige.  
Pourtant, ni la loi de finance rectificative pour 2012, ni la loi de finance pour 2013  ne répondent à nos 
attentes.  Le principe d’autofinancement est maintenu sans que l’Etat ne se réengage financièrement 
de manière significative. 
Le compte n’y est pas : le réseau reste sous financé et sous doté en emplois. 
La rallonge budgétaire de 5 millions d'euros  ne comblera pas les 14 millions d'euros supplémentaires 
nécessaires au versement des pensions civiles des détachés.  
Cette mesure insuffisante n'enrayera pas la hausse des frais de scolarité en raison des charges 
toujours plus lourdes qui continuent de peser sur le budget de l'Agence.  
 
Au niveau des emplois, les 20 postes de résidents ajoutés entièrement à la charge des établissements 
sont une réponse dérisoire face aux besoins de régularisation des 600 enseignants titulaires qui 
exercent en contrat local et à la nécessité de prise en charge de milliers d’élèves  supplémentaires 
accueillis chaque année.  



Force est de constater que la priorité à l'Education s'est réduite au « service minimum » à l'étranger. 
Ainsi, l'Agence décide unilatéralement la fermeture de la section lycée de Diego Suarez, après les 
déconventionnements  des écoles primaires d'Antalaha et de Manakara et la fermeture de la 
section  lycée de Fianarantsoa l'année  dernière, le réseau malgache paie la  lourde facture du 
désengagement  de l'Etat  français. La volonté de  l'AEFE est clairement affichée : « réduire la voilure 
» sur  Madagascar, récupérer des postes d'enseignants afin de les  redéployer ailleurs  dans le 
Monde. 
 
Le SNUipp se félicite de la modification très longuement attendue du décret 2002-22 concernant 
l’abattement de l’ISVL ou de l’IRE pendant les congés maladie. Pour autant, la journée de carence, le 
gel du point d’indice et la hausse des cotisations retraite viennent toujours grever les salaires des 
détachés. Dans ce contexte, la refonte de l’ISVL ne pourra pas s’effectuer à enveloppe constante, les 
personnels attendent des revalorisations maintenant et pour tous. Ils exigent l’ouverture de 
discussions autour d’une véritable prestation familiale et la fin de leur exclusion du système des 
bourses.  
Pour le  SNUipp, il est impératif de prévoir un plan de refinancement de l’AEFE pour faire face aux 
charges de rémunération et contenir la hausse des frais de scolarité qui se profile une nouvelle fois 
cette année. Il est tout aussi indispensable de mettre en œuvre un plan ambitieux de créations 
d’emplois. En effet, il est nécessaire de repenser l’offre éducative à l’étranger, non en privatisant, mais 
en donnant à l’opérateur public les moyens d’assumer ses missions avec un budget à la hauteur des 
ambitions politiques affichées : priorité au service public d'Education, à l’étranger aussi ! 
 

1. Approbation du compte rendu du CA du 6 juin 2012  

Adopté à l'unanimité 

2. Point sur la rentrée et situation dans les pays en crise  

Pays en crise  

Damas  

L'établissement AEFE a rouvert ses portes à la rentrée septembre avec 254 élèves (ils étaient 723 en 
2011). 150 élèves environ sont scolarisés dans les établissements du Liban ou dans les pays 
proches. L'école, dont la convention a été suspendue en 2011, reste ouverte malgré une situation très 
tendue (tirs d'artillerie à proximité). 

Alep (établissement MLF)  

La ville d'Alep connaît actuellement une situation tragique (combats entre rebelles et Kurdes dans 
tous les quartiers de la ville). L'école est fermée jusqu'à nouvel ordre. On déplore un agent local porté 
disparu et un autre blessé. L'établissement a subi quelques préjudices (voitures et matériel volés). 145 
élèves sont partis vers le Liban, d'autres sont en France ou au Canada, mais 60 familles sont encore 
présentes à Alep. 

Téhéran  

La convention entre l'AEFE et l'établissement, suspendue l'année passée en raison de l'attaque de 
l'ambassade d'Angleterre située à proximité du lycée, a été réactivée le 1er septembre 2012. 213 
élèves fréquentent actuellement l'établissement, dont 55 Français. Un directeur expatrié, faisant 
fonction de proviseur et 3 résidents ont été recrutés pour la rentrée scolaire. La situation sécuritaire 
actuelle est jugée normale par la Directrice de l'agence. 

Israël  



L'environnement conflictuel actuel conduit l'AEFE à la plus grande vigilance. Deux établissements de 
l'agence (Jérusalem et Tel Aviv) ainsi que des établissements homologués alentours sont sous 
surveillance. On observe aujourd'hui un retour à la normale après une situation très tendue qui a 
nécessité l'évacuation de deux établissements par les autorités locales la semaine dernière. 

Situation au Sahel (Mali, Niger)  

Le Ministère des affaires étrangères met en place un plan de sécurisation dans chaque établissement 
du Mali et du Niger, sans envisager de fermeture dans l'immédiat, et réfléchit sur les perspectives qui 
pourraient découler d'une possible intervention armée sous mandat de l'ONU d'ici l'été prochain. Les 
expatriés seront bientôt regroupés dans des logements autour de l'ambassade et l'ensemble des 
personnels aura pour consigne de ne pas sortir de la capitale (Bamako et Niamey). Les nouveaux 
détachés recrutés pour la rentrée 2013 ne seront pas autorisés à faire venir leurs familles (célibat 
géographique). 

Tripoli (Libye)  

L'établissement fonctionne normalement. 

Liban   

Les établissements restent sous surveillance, le poste maintient une grande vigilance.   

Bilan de la rentrée 2012  

Etablissements  

� 481 établissements (EGD, conventionnés et « partenaires ») dans 131 pays 
Répartition par zone géographique 

Afrique 42 48 80 170 
Amérique 1 35 80 87 
Asie 5 34 65 104 
Europe 27 39 54 120 
Total  75 156 250 481 
NB : 2 établissements ont été déconventionnés en 2011-2012 : Le Lycée Jeanne-d'Arc (Dakar – 
Sénégal) et celui de Fort Dauphin (Madagascar) 

Effectifs d'élèves  

316 000 élèves en EGD, conventionné et homologué (+ 3% par rapport à 2011 soit 9000 élèves de 
plus à accueillir dont 4100 français !)  

�  
Répartition par nationalité et évolution par rapport à 2011 

Elèves Nombre Pourcentage Ev° en nombre Evolution e n % 

Français 119000 37,60% 4100 3,60% 

Nationaux 160000 50,80% 4500 2,90% 

Etrangers tiers 37000 11,80% 400 1,10% 

 

Répartition géographique  

� Afrique : 110 000 



� Amérique : 50 000 
� Asie-Océanie : 88 000 
� Europe : 68 000 

 

Répartition par degré  

60% des élèves sont en primaire, l'agence avoue que le 1er degré subit la plus forte pression 
concernant les augmentations d'effectifs du réseau, principalement en élémentaire.  

Personnels  

Effectifs par statuts 

Personnels  Nombre  % Nouveaux recrutés 
an 2012 

Expatriés 1127 17,40% des 
détachés 

363 

Résidents 5360 82,00% des 
détachés) 

707 

Recrutés locaux 12000 
(dont 4500 EGD) 

  

Services centraux 161  40 

 

Taux de réussite au baccalauréat  

� 95% de réussite sur l'ensemble du réseau (dont 63,6% avec mention) sur 13534 inscrits. 
� 69 établissements enregistrent des taux de réussite à 100% 

 

3. Approbation du rapport d'activité 2011-2012  

L'AEFE soumet à l'approbation des membres du CA son rapport d'activité 2011-2012. Le pilotage et 
l'évolution du réseau. (missions de l'opérateur, politique budgétaire, « gouvernance », aide à la 
scolarité, établissements, personnels, élèves, parents) et les services de l'AEFE sont ainsi présentés 
dans ce rapport annuel. Ce rapport est avant tout un outil de communication et de promotion dans 
lequel les personnels auront bien du mal à reconnaître leur quotidien.  

Quelques remarques :  

Ce rapport fait apparaître une baisse du nombre de détachés (expatriés et résidents). Le taux 
d'encadrement en titulaires a en effet diminué de 5% depuis 2008-2009. Par ailleurs, les 
représentants des personnels réclament qu'une plus grande place soit consacrée au « dialogue 
social » avec les organisations syndicales (pas un mot sur les discussions au sujet de l'ISVL, par 
exemple).  

Il convient également de rappeler la place et le rôle des instances (centrales ou locales). Il n'est 
d'ailleurs est pas fait mention du CHS CT (Comité Hygiène et Sécurité) dans ce rapport. La directrice 
reconnaît (seulement) sur ce dernier point qu'il s'agit d'un oubli qui sera corrigé avant l’impression de 
la version définitive du rapport. 

Pour leur part, les parents d’élèves déplorent le satisfécit de l'Agence affiché dans ce rapport sur le 
maintien de la dotation de l'Etat (comme s'il fallait s'en réjouir) et se demandent pour encore combien 
de temps va continuer la pression sur le budget des familles. Le SNUipp s'est associé pleinement à ce 
commentaire. 



Vote :  3 contre (FSU) 3 abstentions et 22 pour  

4. Décision budgétaire modificative n°3 - 2012  

La présente DBM a pour objet d'intégrer les recettes et dépenses intervenues depuis la précédente 
décision budgétaire modificative, notamment l'augmentation de l'enveloppe budgétaire pour 1M€ due 
à la croissance de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité spécifique de vie locale. 

L'agence dégage un excédent de 4,4 M€  et les EGD dégagent un excédent de 819.102 € . Les 
prélèvements sur fonds de roulement seront par conséquent diminués d'autant. 

Dépenses de fonctionnement  : une dotation exceptionnelle, allouée au titre du renforcement de la 
sécurité des établissements scolaires français d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, est inscrite en 
subvention d'investissement. 

Au titre des dépenses d'investissements , une enveloppe de 4,4M€ est consacrée aux opérations 
immobilières  (Ankara, Hanoï, Berlin et Sousse). 

Le gel du programme 151 (bourses scolaires) est inscrit en recettes et en dépenses pour 1M€. 

Après cette DM3, le budget des services centraux de l'AEFE s'élève à  758.438.197 €, celui des 
EGD s'élève à 404.026.104 M€.  

Vote : 5 contre (FSU, FCPE, FAPEE), 23 pour  

5. Subvention aux établissements « partenaires »  

Notons avant tout que l'AEFE change de terminologie : « les établissements homologués » sont 
désormais dénommés « établissements partenaires ». Un signe du maintien de la politique de 
« diversification » du réseau d'éducation à l'étranger entamée par le précédent gouvernement. 

Des subventions de fonctionnement sont donc attribuées à 5 établissements « partenaires » pour 
330.100€ (Ecole Les Lutins - Bamako, EF Canton - Chine, EF Bali - Indonésie, EF Jacques Prévert de 
Saly - Sénégal, Institut St Dominique de Rome). 

La FSU rappelle que, dans ces établissements (notamment au Mali), l'agence doit aussi veiller au 
respect des droits des personnels recrutés localement avant d'accorder des subventions. La directrice 
s’est engagée à vérifier ce point.   

Le SNUipp a demandé à avoir la liste de toutes les demandes de subvention ainsi que les critères 
choisis pour l’attribution. La Directrice précise qu'il ne s'agit pas de subventions d'équilibre et que 
l'agence ne verse jamais l'intégralité des montants sollicités.  

Vote : 25 pour, 3 abstentions (FSU)  

6.   Dons et legs – 2012  

Tous les  dons supérieurs à 30.000 € sont soumis au vote du Conseil d’administration de l'AEFE.  

Lycée français Charles de Gaulle à Londres :  

Afin de soutenir les projets d’acquisition de nouveaux matériels pédagogiques, l’association des 
parents d’élèves a décidé de faire un don au lycée Charles de Gaulle d’un montant de 116.000 livres 
(143.840 euros). 

Afin de soutenir la réalisation de travaux, deux donateurs ont décidé de faire un don au lycée Charles 
de Gaulle d’un montant de 60.000 livres (75.600 euros).  



Les représentants des personnels demandent des garanties quant à la probité des « mécènes 
anonymes ».  

Vote : 28 pour  

7.  Sorties d’inventaires des EGD – 2012    

L'Agence a présenté une série de mesures de « sorties d'inventaires » dans des établissements en 
gestion directe. Il s'agit de matériel (informatique, bureautique, de bureau, ou divers...) mis au rebut. 
Ces sorties d'inventaires peuvent parfois représenter des sommes importantes : plus de 2 millions 
d’euros ici ! 

Il faut saluer l’initiative de l’agence de laisser le matériel de Kaboul à disposition d’établissements 
locaux.  

Vote : 28 pour  

8.  Programmation immobilière  et transfert des ser vices du siège parisien  

Un nouveau siège parisien pour l'AEFE  

Priée de quitter prématurément les locaux actuels d'Issy les Moulineaux, l'AEFE transfèrera son siège 
parisien au 23 Place de Catalogne à Paris (14 e arrondissement) , à compter du 1er avril 2013. 

Locaux moins excentrés, loyer moins cher, proximité de la gare Montparnasse (ce qui facilitera les 
déplacements des personnels en provenance de la DRH de Nantes), ce nouveau siège offre à 
première vue un certain nombre d'avantages. Un autre non négligeable : un local sera enfin mis à 
disposition des organisations syndicales !  

Vote : Unanimité  

Extension et rénovation du lycée Louis Massignon d' Abou Dhabi  

Le lycée, conçu à l'origine pour 700 élèves en accueille 1680 (+30% en 4 ans). La croissance des 
effectifs et la vétusté des locaux d'origine nécessitent l'extension et la rénovation de la structure 
actuelle. Le poste et le lycée travaillent sur un projet de mise à disposition du site de l'ancienne école 
japonaise, contigu au terrain du lycée. Le coût des travaux qui devraient durer plusieurs années 
(rénovation + aménagement de l'école japonaise), est estimé à 8M€. Le financement serait assuré par 
une aide de l'AEFE (3M€), un prélèvement sur fonds de roulement (2M€), et une avance de France 
Trésor (3M€) remboursée par l'établissement. Les familles contribueront donc pour les 2/3 à cette 
opération. 

L'agence ne prévoit pas la construction de logements supplémentaires pour les personnels sur la 
future extension. Leur nombre actuel (35) reste pourtant insuffisant alors que les loyers sont 
inaccessibles en ville. 

Vote : Unanimité 

Projet de restructuration du site du lycée Gustave Flaubert de La Marsa  

Le lycée Gustave Flaubert de La Marsa a été construit en 1956. Cet établissement regroupe les 
classes de maternelle, d’élémentaire, de collège et de lycée pour un effectif de 1.372 élèves. Tous les 
bâtiments de ce site sont dans un état de  vétusté avancé du fait d’un défaut d’entretien manifeste 
pendant de nombreuses années. Faute d’y avoir consacré les moyens nécessaires, les installations 
deviennent dangereuses.   



Le coût de cette opération est estimé à 8 M€, son financement sera assuré par l’établissement pour 
un montant de 1,5M€, une aide de l’Agence pour un montant de 4,5 M€, un recours aux avances de 
France Trésor pour un montant de 2 M€ remboursé par l’établissement. Plusieurs phases sont 
prévues jusqu’en 2016.  

Vote : Unanimité  

Rénovation du lycée Jean Mermoz de Buenos Aires  

Cet établissement, édifié sur un terrain de 1,3 hectare, accueille environ 1500 élèves. Vieux de 40 
ans, les bâtiments sont vétustes et certaines installations peuvent s'avérer dangereuses. Des travaux 
d'isolation thermique et acoustique des façades (nuisances de l'aéroport situé à proximité), de remise 
à niveau des installations techniques, et d'accès aux personnes à mobilité réduite sont soumis à 
l'approbation du CA. L'AEFE participera pour moitié au financement de ces travaux estimés à 6M€. 

Des préaux pourront être installés (pas d'abris extérieurs actuellement).  

La FSU plaide pour une présentation claire des projets immobiliers en Conseil d'établissement, 
notamment sur leur impact sur les frais d'écolages. 
Le SNUipp fait remarquer que la rénovation du lycée est une bonne chose mais qu’elle ne résoudra 
pas le problème d'espace  car aucune extension n'est pour le moment prévue.  
La cantine commune à tout l'établissement est sur-utilisée, en maternelle, il n'y a pas de vraie salle de 
psychomotricité et une partie des classes est hébergée dans le bâtiment du primaire ! 

L’Agence précise que la reconstruction de l'école maternelle est envisagée ultérieurement, il s’agit 
d’effectuer pour le moment des travaux « urgents ».  

Vote : Unanimité  

Restructuration des locaux du lycée Lyautey de Casa blanca  

Installé en plein centre ville sur deux sites (site principal et annexe de Beaulieu), le lycée Lyautey 
accueille 3500 élèves. L'ensemble est hétérogène, vétuste et inadapté : bâtiments vieux de 40 ans, 
préfabriqués... L'espace est saturé alors que les effectifs augmentent d'année en année. 

Le projet proposé comprend également la remise à niveau des écoles primaires Bizet, Bernard et 
Molière de Casablanca et le GSU Claude Monnet de Mohamedia. 

La première tranche des travaux concerne le site principal pour y accueillir uniquement le lycée. Elle 
est estimée à 5,5M€ et devrait durer environ 3 ans. La seconde tranche (reconstruction du collège sur 
le site de Beaulieu) ne devrait pas débuter avant 2016 et est estimée à 13,7M€.  

L'agence soumet à l'approbation CA la première partie de ces travaux. La FCPE et la FAPEE font 
remarquer que l'opération (5,5M€) sera entièrement financée par les familles, sans subvention de 
l'Etat. L'absence de visibilité sur la seconde tranche suscite également le mécontentement des 
parents d'élèves. La directrice estime que l'agence apporte déjà une aide indirecte aux établissements 
mais il faut rappeler que la mise en place des droits de première d'inscription annuels avait provoqué 
l'année passée une levée de boucliers au Maroc, obligeant l'AEFE à faire machine arrière.  

Vote : 1 Contre  (FCPE), 6 abstentions  (FSU, UNSA,  FAPEE), 22 pour  

Lycée Chateaubriand de Rome : rénovation du site de  la Villa Strohl   

La totalité des investissements prévus sur la Villa est estimée à 10M€, la première tranche est évaluée 
à 5M€. L'AEFE participera au financement de la première tranche à hauteur de 2M€. 
Le SNUipp fait remarquer que cette  rénovation et extension posent aussi le problème de la période 
de transition, 14 classes sont actuellement dans le bâtiment pour la durée des travaux. L'agence 



précise qu’elle examine des possibilités  de relogement avec les autorités locales, pour la durée des 
travaux (1 an).  

Vote : Unanimité  
 

9.  Budget primitif 2013 : le compte n’y est pas !  

Quelques chiffres:  

Recettes : les parents en sont toujours plus de leu r poche !  

− programme 185 : subvention de l'Etat: 420,4 millions d’euros (+5 millions par rapport à 2012 )  
− programme 151: bourses scolaires et Prise En Charge: 103,5 millions d’euros (moins 15  

millions d’euros, suppression de la PEC)  
− Remontées des établissements: 207 millions d’euros (remontées liées aux salaires des résidents 

et taxe de 6 %), en hausse de 12% (+22 millions d'euros  entre 2012 et 2013) 
 

Dépenses principales :  

−−−− Dépenses de personnel: 588,3 millions d’euros (+ 27 millions d’euros qui viennent 
principalement des charges de pension civile de +13  millions d'euros, ISVL + 3 millions 
d'euros, Indemnité d'expatriation + 5,6 millions d' euros, avantage familial + 1,4 millions 
d’euros)   

−−−− Aides aux établissements et subventions: 22 millions d’euros (+ 1 millions d'euros)  
−−−− Dépenses d'investissement: 35 millions d’euros (+5 millions d'euros)  
−−−− Aide à la scolarité : 103 millions d’euros (moins 15 millions d'euros)  
 
Le nombre de postes en septembre 2013 : 95 emplois supplémentaires  
 
Résidents : 5446 (+20)  

Expatriés : 1147 (0) 

Contrat locaux des EGD 4160 :  (+75) 

Siège : 161 (0) 

Commentaires  

Malgré les satisfécits  de convenance de l’AEFE et du Président du CA qui se félicitent d’une dotation 
« exceptionnelle » dans le contexte de rigueur budgétaire, le SNUipp n’est pas dupe.  

Le compte n’y est pas, la priorité à l’Education n’ est pas respectée pour l’établissement 
public !  

Alors que les parents mettront davantage d’argent, + 22 millions de leur poche (+12%), la participation 
de l’Etat de réduit au service minimum (+5 millions) ! Dans ce contexte, les frais de scolarité ne sont 
pas prêts de se stabiliser ! 

Concernant les emplois, là encore, ce ne sont pas les 95 postes (20 résidents et 75 contrats locaux 
pour les EGD) à coût complet pour les établissements qui vont changer la donne. 4000 élèves 
supplémentaires avec 14 postes en moins à la rentrée 2012, l’agence est sous dotée depuis de trop 
nombreuses années, il faut, comme en France, un plan ambitieux de recréation d’emplois afin 
d’opérer une rupture réelle !  Les 600 TNR et les contrats locaux qui attendent un vrai plan de 
titularisation  exigent aussi des supports budgétaires.  



Concernant les rémunérations, le SNUipp a exprimé son attachement à la référence du ratio plancher 
de 15% de l'IE pour l’ISVL.  D'ailleurs, les discussions de septembre 2011 évaluaient à 7,5 millions 
d'euros sur 3 ans cette dernière perspective. Or, à ce jour, 2,4 millions d'euros ont été débloqués en 
janvier 2012. Reste 5 millions. 
Concernant l'avantage familial, la proposition de la FSU de revaloriser le forfait (+210 euros Hors 
Europe et +90 euros en Europe) a été chiffrée à 8 millions d'euros par l'Agence.  
 
Pour la FSU, il faut donc 14 millions d'euros pour répondre aux attentes des personnels, nous faisons 
la proposition d’un échelonnement avec au moins 6 millions cette année. Le SNUipp et SNES 
demandent l’inscription au budget primitif 2013 de 6 millions d'euros supplémentaires sur la 
ligne budgétaire 643 « rémunération des personnels résidents ».  
 
Le Président fait état de l’effort « exceptionnel » de l’Etat…la directrice revient sur la hausse des 
barèmes d'avril, juillet et octobre de l’IE et de l’ISVL (effet change favorable) qui pèse sur les charges 
des établissements. Le président fait voter le budget en l’état.  
 
La FSU prévient solennellement l’Agence qu’elle por tera la responsabilité des conflits qui se 
dérouleront pendant l’année scolaire.  Priorité à l ’Education : les personnels l’imposeront à 
l’étranger !  
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 :  

Contre :  7 voix  (FSU, UNSA, FAPEE, FCPE)        

Abstention : 1 voix       

Pour : 20 voix (dont les élus sénateurs, députés et  élus de l'AFE)  

10.  Maîtrise des risques financiers et comptables – point d’étape    

C'est une demande du ministre du Budget pour conforter la bonne gestion des opérateurs  
de l'Etat. Elle établit la cartographie des risques et le plan d'action l'accompagnant avec
 calendrier. L’agence fait le point concernant l’application des différents dispositifs de contrôle et leur 
mise en place.  

11.  Comptabilisation des immobilisations par compo sants   

Il s'agit de présenter au CA les nouvelles durées d’amortissement des constructions qui se substituent 
à celles votées en 2007. 

Deux zones géographiques sont à distinguer : 

- l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Sud et le proche orient, où les conditions climatiques et 
environnementales sollicitent tout particulièrement les équipements  

- une zone comprenant l’Europe et l’Amérique du Nord où les ouvrages sont moins sollicités 

Vote : 28 pour  

12.  Suppression de l’EGD de Kaboul   

Le CEFA de KABOUL, centre d’enseignement français en Afghanistan, établissement en gestion 
directe auprès de l’AEFE se trouve en sommeil et donc sans aucune activité depuis l’été 2008 compte 
tenu du climat d’sécurité durable dans le pays.  

Aucune reprise d’activité au sein de cet établissement n’est envisagée à court ou moyen terme.  Il est 
proposé au Conseil d’administration de décider de fermer l’EGD de Kaboul.  Les matériels encore 
présents et en bon état seront laissés à disposition pour l’accomplissement du projet ALEM - 
dispositifs d'appui aux Lycées afghans Esteqlal et Malalaï - mené par l’Etat français. 



Vote : 28 pour  

13.  Guide du bon usage de la convention  

La première version de ce guide a vu le jour en 2007 afin de définir les prérogatives de chacun et les 
fonctions de chaque instance au sein des établissements conventionnés de l'AEFE. Dans certains 
endroits, les chefs d'établissement ont peine à exercer leur fonction et leurs missions pédagogiques 
au vu de l’ingérence de certains comités de gestion. Cette deuxième version est le fruit de plusieurs 
« séminaires » de zone, le SNUipp regrette toutefois que les personnels, membre à part entière de la 
communauté éducative,  n'aient pas été consultés sur un document qui les concerne.  

La grande nouveauté de cette dernière mouture est la création d'une instance (comité de gestion 
élargi) ouverte à l'ensemble de la communauté scolaire (enseignants, parents, poste…)  qui se réunira 
annuellement pour traiter des grandes orientations de l'établissement.  

Le SNUipp a soulevé en instance les points qui méritent une correction :  

- l'exclusion de facto des enseignants du comité de gestion (sauf pour les tous petits établissements !) 

L'agence précise qu'elle souhaite « protéger les personnels » par cette mesure injuste qui les exclut 
de la gestion de leur établissement. Même les représentants des parents et les élus  déclarent qu'ils 
ne sont pas opposés à la présence des enseignants dans l'instance et que, au contraire, cela peut 
contribuer à son bon fonctionnement. Il est à noter tout de même que les membres du conseil de 
gestion peuvent être présents au conseil d'établissement. L'agence n’entend pas appliquer la 
réciprocité !  

Dans la partie consacrée à la gestion des personnels qui reprend des principes de bonne gestion 
(recrutement, licenciement, commission dialogue social...). L'AEFE « oublie » d'indiquer en référence 
ses propres textes en la matière (circulaire 2551 , 2552 et la note de 2011). Le SNUipp exige leur 
inscription. Un fois de plus, le SNUipp doute de la réelle volonté de l'agence de faire appliquer ses 
propres directives. Cet oubli en est une  preuve supplémentaire ! 

Le SNUipp sera attentif à la version définitive du document afin que les amendements réclamés soient 
bien présents.  

 
14.  Evolution du dispositif de l’ISVL : « ce ne pe ut pas être plus pour tout le 
monde ! »  

La directrice précise d'emblée que la situation des personnels s'est améliorée cette année. Le 
déplafonnement de l'enveloppe à hauteur de 2,4 millions d'euros et la progression du barème de 3,5 
millions d'euros (effet change/prix) ont permis en effet  d'apporter des réponses concrètes à la 
demande de certains pays.  

Le SNUipp salue ces avancées, pour autant, le problème est loin d'être réglé et le projet de refonte est 
inquiétant au vu des dernières simulations (2000 collègues y perdraient!).  

Le SNUipp n'acceptera aucune baisse de l'ISVL dans aucun pays, cela serait vécu comme une 
provocation par la plupart des personnels qui voient leur pouvoir d'achat stagner depuis de 
nombreuses années.  
Il rappelle à l'AEFE les mouvements qui l'ont conduite à entreprendre cette réforme et les risques de 
remous importants que provoquerait une baisse de l'indemnité dans bon nombre de pays.  La 
directrice précise que « ce ne peut pas être plus pour tout le monde ! », cela augure mal de la suite 
des discussions.  
Concernant le projet de refonte, l'agence décline les différents critères étudiés afin d' «objectiver » 
l'indemnité :  



− attractivité  (zone du MAEE, turnover des résidents, indice qualité de la vie) 
− l'effet change/prix 
− les loyers 
− la qualité de vie  
− billet d’avion 

D'autres critères sont à l'étude comme le coût pour l'accès aux soins ou à la culture.  
 
Le SNUipp considère qu'une part trop prépondérante est consacrée aux critères d'attractivité 
dans le projet actuel. L'ISVL ne peut pas servir de  variable d'ajustement pour les pays qui ont 
des difficultés à recruter, elle doit compenser la cherté de vie et les besoins spécifiques des 
personnels. Seul un abondement de l’enveloppe perme ttra de réelles avancées pour tous, c’est 
le sens de la demande de la FSU : 5 millions d’euro s maintenant pour répondre aux demandes 
concernant l’ISVL et l’avantage familial ! 
Dans ce contexte de rigueur budgétaire imposée par l’Etat, les personnels devront se mobiliser 
une nouvelle fois pour obtenir des avancées signifi catives et imposer un changement de cap 
en faveur d’une hausse de pouvoir d’achat pour tous .  
 

15.  Questions relatives aux personnels : fin de no n recevoir !  

Déclaration sur les prestations familiales du SNUip p-FSU 
 
Les personnels résidents de l'AEFE sont exclus de nombreux éléments de rémunération attribués aux 
fonctionnaires en poste en France dont le supplément familial de traitement et certaines prestations 
familiales. 
De plus, ils se voient toujours exclus du système des bourses car leur avantage familial est considéré 
comme une exonération des frais de scolarité et non comme une prestation familiale à part entière.  
 
Le SNUipp-FSU demande l'ouverture de discussion dès  le mois de janvier afin de d'aborder 
globalement la question des charges familiales et d es prestations familiales des personnels 
détachés résidents en abordant prioritairement :  

• la prise en compte du supplément familial de traitement dans la rémunération des personnels 
résidents en Europe et hors Europe.  

• Le rétablissement de l'avantage familial dans les établissements n'ayant pas de second degré 
• l'accès aux bourses pour les détachés 
• modalité de prise en charge ou remboursement des droits de première inscription  

 
Des réponses doivent être apportées aux personnels.   
Là encore, l’agence fait la sourde oreille. Aucune discussion, aucun dialogue, l’équilibre budgétaire de 
l’opérateur prime sur la demande d’égalité de traitement entre fonctionnaires, les personnels 
apprécieront !   

16.  Programme FLAM  

Le programme FLAM (français langue maternelle) vise à promouvoir la langue et la culture française 
via des associations qui développent des programmes spécifiques à l’attention des enfants français. 
Elles complètent le réseau des établissements français à l’étranger.  

En 2012, 75 associations FLAM ont pu bénéficier d’un accompagnement financier de l’AEFE. 

Les « assises FLAM », organisées pour la première fois par l’AEFE au Palais du Luxembourg le 25 
juin 2012 ont réuni les principaux acteurs et partenaires de ce programme : MAE, CIEP, sénateurs et 
députés des Français de l’étranger, ainsi que des responsables d’associations FLAM de plusieurs 
régions (Italie, l’Algérie, la Chine, Etats-Unis, Mexique ...)  

Au final, il ressort de ces assises que l'AEFE  prendra à sa charge la réalisation d'un site FLAM qui 



sera opérationnel dès la prochaine rentrée. 

Le CIEP prépare aussi une convention afin d'apporter un soutien demandé par les associations 
(formation notamment). 

17.  Questions diverses du SNUipp-FSU  

 
a- Mission d'audit au Brésil, à Brasilia, juin 2012  : quelles sont les recommandations de 
l'AEFE ? Les conclusions seront-elles transmises  a ux personnels qui ont participé aux 
travaux ?   

Les personnels ont demandé lors du Conseil d´établissement du 3 octobre à connaître le contenu  du 
rapport d'audit effectué par l'AEFE. Fin de non recevoir de l'administration locale jusqu'à présent. Les 
personnels  ont participé à cet audit, la moindre des choses étant de leur communiquer le rapport.  
L’AEFE répond que les rapports d’audit n’ont pas vocation à être diffusé, par contre, ils font l’objet 
d’un « débat nourri » avec la communauté éducative. Le SNUipp n’est pas satisfait de cette réponse 
et fera valoir, le cas échéant, la loi relative à l’accès aux documents administratifs.  
 

b- Protocole de prise en charge du rapatriement des  personnels dans les pays en crise  

L'Agence avais promis de faire voter une délibération dès que possible afin de prendre en compte 
cette situation. Les collègues rapatriés doivent savoir à quoi ils ont droit et surtout comment ils 
peuvent procéder pour demander des indemnisations et pour quel montant. La gestion au cas pas cas 
n'est pas satisfaisante.   

L’aide d’urgence lors de l’arrivée en France reste encore à l’étude, quelques semaines sont encore 
nécessaires avant la présentation d’une délibération. 

c- Problème de l'obtention des visas de travail en Turquie et prise en charge des frais. Quelles 
sont les démarches entreprises par le poste diploma tique pour trouver une solution ?  

Plusieurs collègues ont été obligés de faire un aller-retour sur Paris pour récupérer leur visa, il faut 
prévoir 3 jours sur place car le consulat turc ne les remet pas le jour même. Pour l’agence, le 
problème est réglé, pour autant, aucune réponse satisfaisante n’est donnée concernant 
l’indemnisation des frais. Le SNUipp reposera cette question en CT.  

 d- Problème des autorisations de travail (ikamet) en Turquie pour les personnels ayant des 
conjoints turcs. Quelles sont les démarches entrepr ises par le poste diplomatique pour trouver 
une solution ?  

Jusqu'à présent, les personnels qui  ont des conjoints turcs n'avaient pas besoin de permis de travail, 
juste une autorisation suffisant. Le revirement de l'administration du pays est très préjudiciable.  

L’Agence précise que le dossier est en cours de régularisation. Pourtant, d’après notre section locale, 
2 collègues sont dans une situation critique, ne pouvant plus quitter le territoire sous peine de 
s’acquitter d’une forte amande.   

e-Projet immobilier en Turquie, Ankara : constructi on de l’école maternelle, calendrier 
d’exécution.  

L'école maternelle actuelle occupe des préfabriqués et la cour ressemble à un terrain vague. Les 
travaux bloqués depuis 2 ans maintenant sont urgents !  

L’Agence est en attente du permis de construire bloqué à la municipalité pour cause de révision du 
plan d’occupation des sols.  



 f-Frais de première inscription : modalité de remb oursement des personnels ayant déjà 
effectué le paiement pour la rentrée 2012  

Dans les établissements homologués, l'agence a du mal à faire appliquer ces directives ou 
recommandations. Les collègues résidents qui ont été dans l'obligation de payer les droits de 
première inscription pour la rentrée 2012 demandent à l'agence les modalités précises de 
remboursement.  

Des mesures d’exonération des frais de scolarité sont prévues. N’hésitez pas à revenir vers le SNUipp 
Hors de France le cas échéant.  

g-Label France Education : nombre de personnels dét achés à la rentrée 2012 (premier degré/ 
second degré)  

Il y a actuellement 5 détachés au 1er degré et 1 dans le second degré. Le MEN précise aussi que des 
titulaires exercent en position de disponibilité. La présence d’un titulaire par degré est nécessaire pour 
obtenir la labellisation, des mesures dérogatoires sont toutefois possibles. 25 établissements sont 
actuellement labellisés, l’objectif est d’atteindre 50 l’année prochaine et 100 à l’horizon 2015. Il est à 
noter que les 8 établissements turcs de la Micel viennent d’obtenir leur labellisation.  

Le SNUipp dénonce ce nouveau dispositif qui fait l’impasse sur le statut des personnels (détachés sur 
contrat local ou en disponibilité).  

h- Mise en place des coordonnateurs de zone : bilan  du fonctionnement et efficacité du 
dispositif  

Quelles sont  les missions réellement confiées  aux coordonnateurs régionaux ? Il semble que suivant 
les zones celui-ci s'arroge des pouvoirs qui dépassent ses prérogatives. Le SNUipp demande à ce 
que les choses soient clarifiées.  

Une réunion des coordonnateurs de zone va se tenir dans 15 jours à l’agence. Celle-ci sera 
certainement l’occasion de mettre à plat les missions de cette nouvelle fonction. Une note 
d’information sera communiquée lors du prochain CA.  

Le SNUipp s’interroge fortement sur l’utilité de cette fonction qui grève le budget de l’agence sans 
pour autant répondre aux besoins des équipes.  

i- Comité de pilotage de la mutualisation (formatio n continue régionale) : comment l'agence 
compte-elle intégrer dans cette instance les person nels et parents dont l'absence fait défaut ?  

Les personnels sont concernés ! Le SNUipp demande qu'une présentation du budget du CPM soit 
faite chaque année avec les choix effectués et critères retenus en matière de formation continue 
(PRF) ainsi que le bilan des actions des conseillers pédagogiques.  

L’agence précise que le CPM s’inscrit dans le respect total des instances locales (CE, CCPLA, cellule 
formation continue…). Il est précisé que l’avis du CE reste obligatoire concernant la carte des emplois.  

Pierre-Yves MIRAGLIESE - Christophe LE BOLC’H -  Br uno BEAURAIN  
Jean-Michel CHASSAGNE - Nathalie MALAPERT – Michel DESCHODT – Jean-Luc CLISSON  

 

 


