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Lire la déclaration liminaire du SNUipp-FSU  : 

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

La FSU est revenue sur la décision du tribunal admi nistratif de Nantes qui conforte la 
situation des personnels résidents. La juge n’a pas  apprécié le discours de l’Agence 
en audience qui prône le « turn over » des personne ls. Elle renvoie l’Agence à un mo-
tif sérieux de non-renouvellement de contrat et pré cise qu’un collègue qui a ses 
centres d’intérêts à l’étranger n’a pas vocation à réintégrer la France sur des motifs 
qui ne nuisent pas à l’intérêt du service.  

 
1. Comptes-rendus des séances du 8 mars 2011 et du 19 mai 2011 
Adoptés à l’unanimité  
 
2. Point d'information sur la situation des établis sements en Syrie  
 
En Syrie, les sites de Damas et d'Alep sont fermés administrativement respectivement 
jusqu'au 25 août et 5 septembre. Selon l'Agence, il n'y a eu aucun problème sur les examens 
de fin d'année ni sur les déplacements des examinateurs. Deux policiers et 3 vigiles sont 
présents 24 heures sur 24 et des travaux seront effectués pendant l’été afin d’assurer la 
sécurité du site de Damas. Aucun personnel ne devra être présent dans l’établissement 
pendant les congés. Le lycée de Damas est prévu pour servir de centre de regroupement 
éventuel des personnes en cas de difficulté. L'établissement finalise les procédés d’alerte 
SMS et un point sera fait avec le poste diplomatique à la mi-août. 
Interrogée par la FSU sur une baisse des effectifs, l'Agence la juge peu significative et parle 
de « léger effritement ». Le site de Damas est pourtant passé de 957 à 821 élèves inscrits. 
Une société a retiré une quarantaine d'élèves à la mi-juin mais ils devraient être réinscrits à 
la mi-septembre. La perte de plus de 100 élèves n'est pas sans conséquence sur les emplois 
puisque le comité de gestion a décidé la suppression d'une dizaine de CDD. Le SNUipp 
réclame que les personnels locaux ne soient pas traités comme une variable d'ajustement 
des évènements en cours. L’Agence se retranche derrière la position du conseil de gestion. 
La crise toujours en cours en Syrie et les évènements survenus dans le monde au cours de 
l'année 2010/2011 posent le problème général de la mise en place de Plans Particuliers de 
Mise en Sûreté. Pour 2011/ 2012, un TD a été envoyé à tous les établissements. 
 
3. Situations de crise et remboursement des dépense s d'urgence  
 
Pour la Libye, 9 collègues devraient être dédommagés de leurs frais d'hébergement et de 



transport pour un montant total de 5 400€. 5 n'ont produit aucune demande. 
De même, au Japon, 21 collègues (6 résidents et 15 recrutés locaux) seront remboursés, 
dans les jours qui viennent, de leurs frais (27 631€ au total). C'est grâce à l'intervention du 
SNUipp que le premier dédommagement qui concernera les collègues pourra se faire aussi 
rapidement. Pour mémoire, le CTP du 19 mai avait acté la possibilité de remboursement des 
dépenses d'urgence avec un plafond de 3000 € par personne. En marge du CTP, le secteur 
Afrique nous informe que les billets d’avion des collègues qui ont pu quitter la Côte d’Ivoire 
en avril dernier ont été remboursés. Aucun préjudice matériel n’a été signalé par les 
enseignants à Abidjan. 
Pour la Lybie, la réparation du préjudice subi par les collègues ayant tout perdu devrait 
impliquer selon l'AEFE une procédure beaucoup plus lourde et plus longue. L'Agence attend 
les autorisations des autorités de tutelle et rappelle le cas d'Haïti où les collègues ont attendu 
une année avant de se voir proposer dédommagement. 
 
4. Carte des emplois 2011-2012 - 4ème phase  
Cette carte des emplois est définitivement placée sous le signe du « plafond d'emploi » fixé 
par le ministère des finances, et du redéploiement des postes : on ferme dans les pays 
considérés comme trop bien dotés en titulaires/détachés (exemple, le Maroc, avec 90% de 
détachés/titulaires) pour les redéployer dans des pays considérés comme déficitaires (en 
Amérique du Sud notamment).  Il n'y a plus de créations possibles même quand les postes 
sont pris en charge à 100% par les établissements. 
Le SNUipp dénonce cette politique d'austérité qui consiste à déshabiller Pierre pour habiller 
Paul et qui précarise davantage de collègues (postes de recrutés locaux pourvus par des 
titulaires au Maroc par ex).  

 

Pays Villes Etablissement 
Fermetures  Ouvertures  

Expatriés Résidents Expatriés Résidents 
Afrique subsaharienne 

Guinée Conakry Lycée Français 
A.Camus    1 adjoint 

Sénégal Dakar 
Lycée français Jean 

Mermoz    3 adjoints 

Sénégal Thiès Ecole française dr 
Gullet    1 adjoint 

Secteur Amérique Afrique australe 
Secteur Maghreb Madagascar 

Algerie Alger Lycée Alexandre 
Dumas   1 directeur  

Madagascar 
 Fort Dauphin Ecole primaire  1 adjoint   

Madagascar 
 Majunga Françoise Dolto    1 adjoint 

Maroc Casablanca Ecole Renan  2 adjoints   
Maroc Casablanca Ecole Molière  2 adjoints   

Maroc Casablanca Ecole Claude 
Bernard  1 adjoint   

Maroc Rabat Ecole Albert Camus  1 adjoint   
Secteur Asie Moyen Orient 

Japon Tokyo Lycée franco-
japonais 1 EMFE 3 adjoints   

Emirats 
Arabes Unis 

 
Abu Dhabi Lycée Massignon    1 adjoint 

Philippines Paranaque 
City Ecole française   

1 faisant 
fonction 
de chef 

d'établisse
ment 

 

Singapour Singapour Lycée français    1 adjoint 
Vanuatu Port-Vila Lycée français  1 adjoint   



Yémen Sanaa Ecole française 1 directeur 1 adjoint   
Secteur Europe 

Hongrie Budapest Lycée Gustave Eiffel  1 adjoint   
Royaume-

Uni Londres L'île-aux-enfants  7 adjoints   
Royaume-

Uni Londres Lycée Charles-de-
Gaulle  1 adjoint   

Royaume-
Uni Londres Collège français 

bilingue    7 adjoints 

Russie Moscou Lycée Alexandre 
dumas    1 adjoint 

Russie St 
Petersbourg Ecole Française  1 adjoint   

Total  2 22 2 16 (-6 postes)  
 

Bilan carte des emplois 2011/2012 de la phase 1 à 4  
 

Total 12 34 14 (+2) 41 (+7) 
 

 
Observations sur les suppressions/créations de post es 

 
Afrique subsaharienne  : 
 
• Guinée Conakry :  ouverture d'un poste d'adjoint résident. 
 
Sénégal :  déconventionnement de l'école Ste Jeanne d'Arc reporté à la rentrée 2012. Ce 
déconventionnement est le choix de la congrégation religieuse s'occupant de l'école, qui souhaite 
suivre un programme plus sénégalais.  Glissement de 3 postes sur Mermoz (inscriptions de 180 
élèves, en provenance de Jeanne d'Arc, à la rentrée 2011). Ouverture d'un poste de résident à Thiès 
en raison de difficultés de recrutement en contrat local pour remplacer une collègue en congé 
maladie.  
A terme, 23 postes de résidents (premier et second degré) seront concernés par le 
déconventionnement de l’établissement. L’Agence précise d’ores et déjà que les collègues auront 
une priorité de recrutement sur la zone.  
 
Maghreb Madagascar  : 
 
• Algérie :  ouverture d'une école (prévue à la rentrée 2012); le poste de directeur est 
ouvert dès la rentrée 2011 pour qu'il puisse suivre le chantier et organiser le travail sur le site 
et constituer la structure pédagogique.  
• Madagascar :  à Fort Dauphin, fermeture d'un poste de résident (départ d'un 
collègue), l'Agence considérant l'école suffisamment dotée en résidents (2 à la rentrée 
prochaine !). A Majunga, glissement d'un poste de résident du second au premier degré. 
 
• Maroc – Casablanca et Rabat : 6 fermetures de postes de résidents (départs de 
collègues) alors que les postes ont déjà été pourvus par des recrutés locaux (titulaires), le 
Maroc étant suffisamment doté en postes de résidents (90% de titulaires selon l'Agence). 
 
 
Asie Moyen Orient  : 
 
• Japon :  suppression de 3 postes de résidents et du poste d'EMFE (le poste de 
directeur est finalement gelé pour 1 année), malgré les engagements de l'Agence de 
soutenir l'établissement après la crise. Le SNUipp considère que le poste de directeur aurait 
pu être pourvu dès cette année si l’Agence s’en était donné les moyens. 



 
• Emirats Arabes Unis:  ouverture d'un poste de  résident 
  
• Philippines :  ouverture d'un poste d'enseignant expatrié faisant fonction de chef 
d'établissement. 
 
• Singapour :  ouverture d'un poste de résident 
 
• Vanuatu :  fermeture d'un poste de résident. C'est la troisième fermeture sur deux 
ans. L'Agence considère que l'établissement est très bien doté.  
 
• Yemen :  fermeture de l'école depuis le 23 avril. 
 
Europe  : 
 
• Hongrie :  fermeture d'un poste de résident (départ d'un collègue) dû à la baisse des 
effectifs. 
 
• Royaume-Uni :  transfert de 7 postes de résidents de l'île-aux-enfants au collège 
français bilingue 
 
• Russie :  transfert d'un poste de résident de Saint-Pétersbourg à Moscou. 
 
• le poste de coordonnateur Agence pour l'Espagne, redéfini en tant que tel pour la 
rentrée 2011, ne sera pas pourvu et le poste est gelé. 
 
Vote sur la carte scolaire 2011/2012 : 5 contre (sy ndicats), 5 pour (administration) 
 
3. Carte des emplois 2012-2013 – 1ère  phase  
 

 
 

Pays Villes Etablissement 
Fermetures  Ouvertures  

Expatriés Résidents Expatriés Résidents 
Afrique subsaharienne 

Burkina 
Faso 

Bobo-
Dioulasso 

Ecole française 
André Malraux 1 directeur    

RCA 
 

Bangui Lycée Charles de G 1 EMFE    

Secteur Amérique Afrique australe 
Costa-Rica Tres-Rios Lycée franco 

Costaricien   1 directeur  

Honduras Tegucigalpa 
Lycée franco-

hondurien   1 directeur  

Kenya Naérobi Lycée Denis Diderot   1 EMFE  
Paraguay Assomption Lycée Marcel Pagnol   1 directeur  
Venezuela Caracas Lycée Français   1 EMFE  

Secteur Maghreb Madagascar 
Algérie Alger Lycée Alexandre 

Dumas   1 EMFE  

Madagascar 
 Ansirabe Collège Jules Verne 

1 directeur 
expatrié 

  
1 directeur 

résident 

Tunisie Tunis Ecole Robert Desnos   
1 maître 

spécialisé 
 

Secteur Asie Moyen Orient 
Singapour Singapour Lycée français 1 EMFE  1 directeur  
Thaïlande Bankok Lycée français 1 EMFE    



Secteur Europe 
Allemagne Berlin Collège Voltaire   1 directeur  

Total  5 0 9  (+4) 1  (+1) 
 

Changement de profil  : 
 
Jordanie – Lycée d'Amman – transformation 1 EMFE en 1 directeur 
 
 
 

Observations sur les suppressions/créations de post es 
 

Nous avons interrogé l'administration sur des poste s qui avaient été voté à  en CE 
(Espagne, Sénégal...) d'où l'importance de faire re monter  au HDF avant le CTP de 
novembre prochain  tous les votes sur la carte scol aire avec les demandes de 
résidentialisation de TNR ) 
 
Afrique subsaharienne  : 4 ouvertures, une fermeture  
 
• Burkina Faso : suppression du poste de directeur à Bobo Dioulasso. Selon l'Agence, 
l'évolution de l'établissement et la montée en puissance des effectifs justifient la fermeture du 
poste de directeur et l'ouverture d'un poste de chef d'établissement du second degré. 
 
• RCA :  fermeture d'un EMFE, qui glisse au secondaire sous la forme d'un conseiller 
pédagogique anglais voté à l'unanimité en CE. Au premier degré, il y a 13 classes et 8 
résidents. L'Agence considère que les recrutés locaux sont maintenant suffisamment formés. 
 
 
Amérique Afrique australe  : Le redéploiement des postes au profit de l'Améri que du 
Sud se confirme (effectifs en hausse et faible rati o de titulaires)  
 
• Costa-Rica :  ouverture d'un poste de directeur d'expatrié. 
 
• Honduras :  ouverture d'un poste de directeur expatrié 
 
• Kenya :  ouverture d'un poste d'EMFE 
 
• Paraguay :  ouverture d'un poste de directeur expatrié 
 
• Venezuela : ouverture d'un poste d'EMFE 
 
 
Maghreb Madagascar  : 
 
• Algérie :  Création d'un poste d'EMFE dans la nouvelle école d'Alger dès son 
ouverture (14 postes de résidents annoncés sur 18 postes prévus). 
 
• Madagascar, Antsirabe :  résidentialisation du directeur. 
 
• Tunisie, Desnos :  création d'un poste de maître spécialisé E ou F (le 2ème en 
Tunisie), qui interviendra aussi dans le secondaire. Sa quotité de décharge sera de 100%. 
 
 
Asie Moyen Orient  : 



 
• Singapour et Thaïlande, Bangkok : glissement des postes d'EMFE (spécialité 
anglais) sur des postes de conseillers pédagogiques en anglais au 2nd degré. Selon 
l'Agence, les besoins de formation en langues évoluent, les sections bilingues ayant été 
encadrées pendant 5 ans au 1er degré. Il s'agit maintenant d'appuyer le secondaire. 
  
 
 
Europe  : 
 
• Allemagne: création d'un poste de directeur expatrié à Voltaire, qui est maintenant 
un établissement uniquement du 1er degré 
 
• Espagne : le poste d'EMFE voté en CE à Madrid n'est finalement pas proposé à 
l'ouverture pour 2012, selon l'Agence après discussion avec l'IEN et le coordonnateur actuel 
de l'AEFE (qui est lui même en fin de mission ...) 
 
Vote sur la carte scolaire 2012/2013 : 5 contre (sy ndicats), 5 pour (administration) 

 
 
4. Bilan social 2009  
 
Lire le document de l’AEFE  : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/bilan-social-2009.pdf 
 
Pour la première fois, « un bilan social » a été établi par la Direction des ressources 
humaines de l’AEFE. Il s’agit d’un recueil statistique assez formel qui se veut être une 
« photographie » de la situation des personnels (sur l’avancement, le recrutement, le temps 
de travail  ou la répartition par statut…). Nous déplorons que les recrutés locaux 
n’apparaissent pas dans ce bilan social, alors qu’ils constituent la majorité des personnels 
des établissements AEFE.  
 
Nous avons pointé quelques éléments qui légitiment nos analyses et nos revendications : 
 

- Le réseau doit se féminiser notamment dans les postes à responsabilité.   
En effet, alors que les femmes représentent près de 55% des personnels du réseau, 
elles n’occupent que 31% des postes d’expatriés. Nous avions déjà soulevé ce 
problème lors de la CCPC bilan du recrutement des expatriés et le SNUipp exige de 
l’Agence qu’elle ait une politique volontariste en la matière. 
 
- Seulement 20% des personnels résidents sont en poste depuis plus de 10 ans 
dans un même pays. 
Le SNUipp constate que la mobilité des personnels est effective dans le réseau et 
que la politique de « turn over » prônée par l’Agence n’a pas de sens ni de 
fondement. 
Le SNUipp a rappelé que les personnels en poste depuis longtemps sont détenteurs 
de la mémoire de l’école, et cela constitue  « une richesse » et une aide précieuse 
pour le reste des personnels mobiles largement majoritaires. 
 
- Chaque année, 30% des personnels bénéficient d’un avancement. Le 
passage au grand choix accélère légitimement la carrière des résidents qui ont 
souvent connu des interruptions surtout dans le premier degré (disponibilité de 3 
mois lors d’un recrutement différé sur un poste de résident, disponibilité pour garde 
d’enfant ou pour rapprochement de conjoint muté, recrutement en tant que TNR…). 
 

 



5. Rénovation du dialogue social dans la fonction p ublique  
 
Suite à la loi sur la rénovation du dialogue social (décret N° 2011-184 du 15 février 2011), le 
fonctionnement des instances paritaires va être modifié. 
Le Comité technique paritaire va se transformer en comité technique central de l’AEFE à 
compter du 1er novembre prochain. 
Dans ce cadre défini par la fonction publique, un règlement intérieur de fonctionnement est 
proposé reprenant pour partie l’ancien règlement intérieur du CTP en supprimant toute 
référence au paritarisme, seuls les représentants des personnels voteront.  
Les votes bloqués de l’administration sur leurs propres propositions n’ont pas de sens.  
D’autre part, le nouveau règlement précise que « lorsqu’un projet de texte recueille un vote 
défavorable unanime, le projet fait l’objet d’un réexamen » dans des délais définis. 
 
Le SNUipp espère que ces nouvelles procédures amélioreront la qualité du dialogue en 
prenant davantage en compte l’expression des représentants des personnels.  
 
Le SNUipp doute de la volonté de l’AEFE d’amorcer un dialogue respectueux. En effet, 
l’efficacité du travail en instance dépend beaucoup du dialogue en amont. Or, bien souvent 
l’Agence ne traite pas sérieusement nos requêtes et attend le dernier moment pour les 
considérer. 
Cette réforme du paritarisme aura du sens seulement si l’Agence prend enfin ses 
responsabilités d’opérateur public en intégrant au mieux la voix des personnels.  
  
6. Suivi de CTP  
 
a.  Congé de maladie 
 
Les collègues détachés continuent à percevoir 50% de leur ISVL ou leur IE durant leurs 
congés maladie. Une fois de plus, même réponse de l'AEFE, qui renvoie la balle à la 
Direction des Affaires Financières, qui s'était engagée à revoir la question lors du dernier CA.  
  
b.  ISVL 
La FSU demande que soient formulées rapidement des propositions pour l'Espagne et 
Madagascar. Les « coups de pouce » donnés à certains pays ont entrainé des baisses dans 
quelques autres. 
La FSU demande la convocation d’une réunion, dès la fin août, pour discuter du barème 
d’octobre. Un calendrier doit être transmis sous 10 jours aux syndicats.  
Pour contourner l'enveloppe constante, l'AEFE doit présenter à Bercy des pistes de 
financement n'impliquant pas une hausse des frais de scolarité et du budget des bourses et 
de la PEC. Les établissements pourraient puiser dans leurs fonds de roulement pour financer 
une revalorisation de l'ISVL. L'Agence affirme qu'une revalorisation dans le monde entier de 
l'ISVL à hauteur de 15% de l'IE coûterait 10 millions d'euros. 
 
c. Indemnités 
 
L’Agence semble enfin  prendre en compte nos revendications sur les rémunérations des 
enseignants du primaire qui  exercent des fonctions particulières (directeur, directeur faisant 
fonction, enseignants spécialisés). 
 
Un projet d’arrêté doit être envoyé dès la semaine prochaine afin d’être chiffré par les 
services de Bercy. L’Agence affiche son optimisme…et doit communiquer à l’automne. 
 
Le SNUipp veillera au respect de ce calendrier et relancera l’Agence sur ce dossier dès la 
rentrée. 
 



d. Avantage familial 
 
Le prochain décret d’actualisation de l’avantage familial doit être signé pour le premier 
septembre 2011. Au vu de la parution tardive de l’arrêté les années précédentes, le SNUipp 
exprime ses doutes sur le respect du calendrier et propose que l’arrêté mentionne clairement 
la date de rétroactivité au premier septembre 2011. 
L’Agence confirme la prise en charge des frais d’inscription annuelle dans le calcul de 
l’avantage et assure que les frais de première inscription seront gelés dans les 
établissements en  gestion directe (forte recommandation pour les conventionnés). 
 
La FSU rappelle sa proposition de revalorisation du forfait qui doit être instruite pour le 
prochain Conseil d’administration : 
 
- pour les pays de l’Union Européenne,  introduction d'un forfait à hauteur du 
Supplément Familial de Traitement soit 90€ par mois  
- hors UE : forfait de 60€ porté à 210€ par mois , (soit 120€ équivalent aux allocations 
familiales + 90€ équivalent au SFT moyen). 
 
Le SNUipp propose de solder le contentieux qui existe avec le réseau Espagne en prenant 
en compte la CSG/CRDS « oubliée »  dans le calcul  quand l’avantage familial a été mis en 
place. L’Agence oppose une fin de non recevoir à la demande de notre section locale.  
 
e. Indemnité d’expatriation 
 
La réforme du décret de 67 va provoquer une évolution des grilles salariales de l’AEFE qui  
communiquera prochainement sur le calendrier d’application et les montants afférents.   
 
 
7. Conseillers pédagogiques 
 
Tous les postes d'enseignants expatriés du second degré sont maintenant des postes de 
conseillers pédagogiques. L’AEFE présente cette évolution comme le seul moyen de sauver 
les postes d’expatriés enseignants.  La FSU fait préciser que ces conseillers pédagogiques 
ne sont pas des supérieurs hiérarchiques de leurs collègues. Ces nouveaux conseillers 
pédagogiques ayant été appelés à intervenir avec les IEN auprès de collègues du premier 
degré dans le cadre de la synergie école/collège, la FSU souligne les dissonances apparues, 
voire les confusions portant sur une autorité hiérarchique qui serait dévolue aux CP. 
L'Agence reste toutefois favorable au développement de stages interdegrés coanimés par 
les IEN et les conseillers pédagogiques du secondaire. Elle précise aussi que les CP sont les 
« invités » des inspecteurs et n'ont pas d'autorité sur les personnels du 1er degré. 
Les CP nouvellement recrutés du second degré et les Enseignants Maîtres Formateurs en 
Etablissement recrutés au premier degré auront droit à une journée de formation à Paris le 
13 juillet 2011. 
 
La FSU conteste la référence au devoir de réserve mentionnée dans la lettre de mission de s 
expatriés. 
Le devoir de réserve n'est d'ailleurs (et à juste titre) nulle part mentionné dans la lettre de 
mission des résidents. Le SNUipp fera un point à ce sujet dans le SNU info de rentrée. 
 
8. Coordonnateurs délégués de la directrice de l’AE FE 
Jusqu'à présent, les coordonnateurs de pays ou de zone étaient nommés sur des supports 
proviseurs ou agents comptables supplémentaires. Ils peuvent maintenant être recrutés 
parmi les fonctionnaires de « catégorie A », ce qui permet à des collègues PE d'être recrutés 
par la directrice de l'Agence sur un poste de coordonnateur. 
Le SNUipp fait spécifier que les coordonnateurs ne sont pas supérieurs hiérarchiques des 



enseignants et ne participent pas à l'évaluation de ceux-ci. Ils évaluent par contre les chefs 
d'établissement. 
Les coordonnateurs n'ont pas de compétence pédagogique.   
 
9. Point d’information sur les élections profession nelles 2011 du ministère de 
l’Education Nationale 
 
Les élections professionnelles auront lieu par Internet en octobre prochain. Le vote pourra 
s’effectuer à partir du 13 octobre. Pour voter, les personnels devront disposer d’ un 
identifiant  ET  d’un mot de passe.  
 
Consultez l’article détaillé sur notre site :  
http://www.snuipp.fr/ELECTIONS-DES-DELEGUES-ET  
 
A l’étranger, compte tenu des délais postaux, de di vers problèmes logistiques et de la 

procédure d’envoi qui « échappe » en grande partie à l’AEFE, il conviendra de privilé-

gier la voie électronique pour récupérer son identi fiant et son mot de passe.  

 
10. Questions diverses  
 
Une fois de plus, les questions diverses ont été tr aitées en fin de réunion de 22h à 
minuit, après 10h de réunion !) .  
Nous demandons une meilleure prise en compte des qu estions des collègues en 
amont du CTP.  
  
I. Questions relatives à la gestion des personnels  
 
Mutation interne et temps partiel, statistiques pou r l’année 2011   75% de demandes 
satisfaites pour les temps partiels et seulement 22% pour les mutations internes. Comme 
pouvait le craindre le SNUipp, les nouvelles priorités de recrutement des résidents ont 
fortement limité le droit à mutation des résidents.  
Seule une politique volontariste de créations de postes permettrait à la fois d’assurer des 
possibilités de mutation et la résorption d’un certain nombre d’emplois précaires (TNR). 
 
Personnels recrutés localement  : Etat des remontées des établissements suite à la 
note de l’AEFE du 21 septembre 2010.  
L'Agence est toujours dans une phase de compilation des résultats, aucun document n'a été 
transmis pourtant cela fait maintenant 6 mois que les établissements ont rendu l’enquête. 
De plus, le SNUipp a réclamé un document synthétique sur l'état des augmentations 
salariales des personnels recrutés localement pays par pays.  
Le SNUipp déplore l’absence des contrats locaux de toutes les statistiques transmises par 
l’Agence et réitèrera sa demande dès la rentrée.  
 
Recrutement des résidents  : harmonisation des pratiques de classement des 
candidats  
Le classement par poste n'est pas satisfaisant dans le premier degré où les postes ne sont 
généralement pas profilés.  
Le SNUipp demande un classement de candidats sur liste unique tenant compte des 
priorités de l’AEFE et des barèmes locaux. La DRH a pris en compte notre demande et 
précisera les modalités de classement dans un TD.  
 
 



Recrutement des résidents  : demande de mise en place d’un groupe de travail  av ant 
la prise de décision définitive de recrutement.  
Suite aux CCPLA de recrutement de mars, un groupe de travail informel s'est réuni en marge 
d'une CCPCA pour discuter des problèmes de recrutement  à l'issue des CCPLA notamment 
sur le non-respect du décret 2002-22.  
Le DRH oppose une fin de non recevoir et indique que le recrutement se fait en continu 
jusqu'à la rentrée.  
Le SNUipp maintient qu'il est nécessaire de réunir une instance plus formelle pour discuter 
des irrégularités.  
 
Pays-Bas, La Haye : exclusion du recrutement local des non titulaires  ayant déjà 
exercé dans l'école 

      Le SNUipp dénonce l'exclusion du recrutement local des non titulaires ayant déjà exercé 
dans l'école, le refus de l'administration de respecter les critères existants et plus 
généralement son ignorance des textes relatifs au fonctionnement des commissions 
paritaires. Il appelle à ce que cesse la politique actuelle de fait du prince et obtient de l'AEFE 
l'assurance qu'une remise à plat sera menée dès septembre 2011 associant le représentant 
du poste, la nouvelle équipe d'encadrement et les élus du personnel. 
 
Calendrier du recrutement des personnels en contrat  local dans les EGD  : tenue très 
tardive des CCPLA dans certains postes à revoir.  
Les CCPLA de recrutement des contrats locaux sont souvent tardives (fin juin voire début 
juillet). Nous demandons qu'elles soient anticipées afin de permettre la préparation de la 
rentrée scolaire et une meilleure organisation de l'équipe pédagogiques.  
L'Agence affirme qu'elle ne peut pas contraindre les établissements à un calendrier compte 
tenu des spécificités locales différentes.  
  
Circulaire de rentrée 2011/2012  :  

• priorité des titulaires de l’Education nationale en   disponibilité pour 
convenance personnelle 

L'Agence va considérer les titulaires de l’Education nationale en disponibilité pour 
convenance personnelle comme non prioritaires pour le recrutement des résidents en 2012. 
Pour la FSU, le décret 2002-22 n'est pas respecté, cette position est discriminatoire et 
illégale. L'Agence est attaquable sur ce point. 

• Visite des TNR  
La formulation de ce passage de la circulaire de rentrée porte à confusion. Seuls les 
collègues sans rapport d’inspection seront visités, la procédure sera précisée ultérieurement 
dans le TD du recrutement des résidents. Le SNUipp y veillera. 
 

• Mouvement interdépartemental et modalités de réinté gration. 
La DRH compte demander un formulaire de réintégration lors de la transmission des 
demandes de permutations à l’AEFE. Le SNUipp précise que, dans le premier degré,  la 
réintégration conditionnelle n’existe pas. Le SNUipp appellera les collègues à ne pas 
renvoyer le document de réintégration, la procédure n’étant pas conforme au protocole 
administratif.  
 
Chine, Shanghai :  menaces de l’administration locale de retenir une partie du salaire 
des enseignants anticipant d’éventuelles irrégulari tés sur des budgets pédagogiques 
de classe ou de livres non rendus.  Rappel de la pr océdure de retenue sur salaire.  
L'agence a précisé que l'affaire s'est réglée en interne sans procéder à aucune retenue sur 
salaire. Le SNUipp rappelle l’illégalité de telle menace.  
 
 
II. Questions relatives au droit  syndical et à la représentation dans les instances :  
 



Cambodge :  droit de grève des personnels recrutés localement 
La FSU souhaite que l'Agence se positionne sur le droit de grève dans cet établissement. 
Faute de réponse claire, le FSU précise que les collègues recrutés localement continueront 
d'exercer leur droit et l'Agence devra assumer sa position. Le point de vue de l'administration 
qui met en avant sans cesse le droit local pour restreindre les droits des personnels n'est pas 
à la hauteur des valeurs démocratiques qui devraient être défendues par la France à 
l'étranger.  
 
Circulaire de rentrée 2011/2012  : pourquoi la circulaire du MAEE du 14 février 198 5 
n’est plus référencée ?   
Le service juridique, indique que la circulaire no10 CM du 14 février 1985 relative à l'exercice 
du droit syndical à l'étranger et supprimée par l'Agence dans ses textes références des 
Instructions de rentrée 2011, ne s'appliquerait pas aux personnels de l'AEFE ! Le SNUipp 
juge cette réponse particulièrement cocasse, car la circulaire en question est référencée 
dans toutes les lettres de mission des personnels, et est même le seul texte à faire mention, 
pour le droit syndical, du devoir de réserve applicable aux fonctionnaires d'autorité dont 
l'administration nous rabat tant les oreilles...  L'AEFE va vérifier. 
 
Guatemala :   respect du droit de grève 

       Le SNUipp considère que le poste n'a pas à s'exprimer sur le bien fondé d'un motif de 
grève, encore moins en ces termes, et reçoit la réponse écrite de la Directrice au courrier 
dénonçant les faits. 

        
Venezuela :  respect du droit syndical  
      Le SNUipp a dénoncé les manœuvres d'intimidation de la part de l’administration locale.   

L'Agence n'a logiquement pas tenu compte de l'information transmise.   
 
III. Problèmes financiers / matériels  
 
Est-il possible de communiquer un document qui fait  état des rémunérations des 
expatriés (majorations familiales, indemnités d’exp atriation et ratios ISVL/IE) ?  
L'Agence s’est engagée à nous communiquer prochainement les éléments actualisés.  
 
Tunisie, Tunis :  niveau des rémunérations des TNR du primaire du Lyc ée Pierre 
Mendès France. 
L'Agence annonce qu'elle a donné des consignes pour que les résidents à recrutement 
différés (3 mois) soient payés suivant la grille de rémunération indiciaire France des 
instituteurs ou PE.  
Par contre, le niveau de rémunération des TNR (que l'Agence considère comme des contrats 
locaux) doit obéir aux grilles locales. Le SNUipp précise la demande des collègues de 
Tunisie et la différence de traitement entre pôles régionaux et exige l'équité de traitement 
pour des personnels ayant la même qualité et exerçant les mêmes fonctions.  L'Agence et le 
secteur géographiques doivent réétudier la question.   
 
Avantage familial  : modalités de prise en charge de l’effet rétroact if du décret du 23 
mars 2011 sur l’actualisation de l’avantage familia l aux pays de l’hémisphère Sud 
L'Agence précise que la rentrée scolaire a eu lieu en février, le décret étant aussi  sorti en 
février, il n'y a pas lieu d'appliquer une quelconque rétroactivité.  
 
IV. Questions relatives aux établissements du résea u, à la scolarité et à la pédagogie  
Emirats Arabe Unis, Sharjah :  devenir de l’école de Sharjah  
 
Une réflexion a été engagée avec les représentants des personnels sur l'avenir de l'école                                   
dont les locaux ne sont pas calibrés à la taille de l’établissement (peu d'effectifs dans une 
grosse structure suite au départ du collègue lycée sur un autre site). Le SNUipp espère que 



la concertation effective continuera et que les décisions garantiront  l'intérêt de toutes les 
parties.  
 
Coordonnateurs pédagogiques du primaire :  bilan quantitatif au niveau du réseau. 
Quelles sont leurs missions ?  
L'Agence ne connait pas les missions pédagogiques particulières qui sont confiées 
localement à ces personnels, ni même leur nombre et leur implantation.   
Le SNUipp rappelle que ces « fonctions » n’ont aucune base statutaire. 
 
Formation continue :  Comment les stagiaires peuvent-ils faire remonter leurs 
remarques  sur l'organisation des PRF ?   
Les remontées peuvent se faire via le site de la formation continue ou par les conseillers 
pédagogiques de zone. 
 
Répartition des niveaux de classe entre enseignants  dans les écoles primaires : rappel 
de la procédure 
L'Agence répond que l'attribution des niveaux est la prérogative du chef d'établissement. Le 
SNUipp fait remarquer que l'affectation des classes est effectivement soumise à l'accord du 
chef d'établissement mais doit être examinée en conseil des maîtres et est d'abord de la 
responsabilité du directeur d'école, ainsi que le préconise la circulaire Agence 1139 en date 
du 9 03 98. Il demande que soit respectée cette procédure. 
 
Guatemala  : suite au mouvement des collègues, l’Agence peut- elle faire un point sur la 
situation et le devenir de l’établissement 
Pour l'Agence, l'établissement retrouvera l’équilibre financier en  2012/2013. Le SNUipp 
précise que les mesures d'accompagnement de l'Agence ne sont pas suffisantes pour éviter 
les coupes sombres et les licenciements  vécus durement par les personnels. Le retour à 
l'équilibre repose sur des mesures que le SNUipp juge inacceptables.   
 
Sénégal, Dakar : fonctionnement du conseil d’établissement au lycé e Jean Mermoz – 
refus de l’administration de procéder à un vote au sujet des rythmes scolaires à la 
demande des parents et des enseignants. 
Le chef de secteur précise qu’une concertation a déjà eu lieu l’année passée et qu’un 
nouveau vote cette année n’était pas opportun. Ce fonctionnement va à l’encontre de 
l’expression démocratique de la communauté éducative dans une instance prévue à cet 
effet.  
 
Circulaire de rentrée 2011/2012 - adaptation des pr ogrammes  : pourquoi la référence à 
l’adaptation des programmes d’histoire géographie d u primaire a-t-elle disparu dans la 
nouvelle circulaire de rentrée ? 
Les adaptations restent toujours en vigueur mais afin de ne pas alourdir le document de 
rentrée cette référence bien connue maintenant a été enlevée. Les adaptations dans cette 
matière sont donc toujours possibles en suivant le protocole du service pédagogique 
(validation par l’inspection générale). 
 
 
Circulaire de rentrée 2011/2012 - vie scolaire :  Pourquoi l’Agence compte-t-elle 
modifier la circulaire vie scolaire du 30 juin 2008  ? 
Il s’agit « d’un toilettage » qui doit actualiser ou compléter la circulaire (prise en compte des 
CHS par exemple ou d’autres instances statutaires).  Le SNUipp demande à être associé à 
ce travail qui aura des conséquences sur le fonctionnement des établissements et la 
représentation des personnels dans les instances.   
 
Togo, Lomé : suite donnée par l’AEFE à l’article calomnieux du p résident de l’APE et 
du conseil de gestion de l’établissement.  



La directrice de  l’AEFE a demandé dans un courrier au président de l’APE et du conseil de 
gestion de retirer de son blog les éléments calomnieux, de présenter des excuses aux 
enseignants et a rappelé les règles pour une bonne application de la convention.  


