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Comité technique de l’AEFE 

 16 décembre 2014 
 

Ordre du jour 

 

1. Approbation du PV de la séance du 24 juin 2014 

2. Bilan de la rentrée 2014-2015 

3. Elections professionnelles 2014 

4. Suivi de CT : 

a. ISAE 

b. Avantage familial 

c. Projet d’arrêté “extensions d’indemnités” 

5. Carte des emplois 2014-2015 - 5e phase 

6. Carte des emplois 2015-2016 - 2e phase 

7. Modification du contrat type des personnels du réseau 

8. Détachements 

            a. Simplification de la procédure de renouvellement de détachement 

            b. Non renouvellements de détachements des personnels du réseau pour 2015 

            c. Détachements tardifs 2014 

            d. Détachements 2015 après recrutement en CCPLA 

9. Plan de formation 2015 des services centraux 

10. Questions diverses 

 

Déclaration liminaire du SNUipp 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/DL_CT_16-12-14_2_.pdf 

 

Introduction 

 

En préambule, la directrice de l’AEFE, madame Farnaud-Defromont, revient sur la réunion 

interministérielle (désormais annuelle) sur l’enseignement français à l’étranger du 20 novembre 

dernier et en rappelle quelques grandes lignes : 

 

● redéploiement géographique des postes, prioritairement dans les zones de croissance 

économique (Asie, Proche et Moyen Orient, Amérique latine) et dans l’espace 

francophone ; l’Europe, selon les propos de la directrice, n’est plus la priorité 
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● développement du Label “FrancEducation”, présenté comme une offre éducative “à la 

française” complémentaire à l’enseignement homologué 

● lancement d’une mission de réflexion sur les dispositifs éducatifs “à la française”, parmi 

lesquels le label, en Europe de l’ouest (Allemagne, Espagne, Royaume Uni...) comme 

de l’est, menée par l’ancien doyen de l’Education nationale François Perret. Elle devra 

rendre ses conclusions avant l‘été 2015. 

 

Selon la directrice, l’opérateur public restera prioritaire mais il y a de quoi s’inquiéter de la 

politique qui sera menée dans les années qui viennent : le SNUipp entrevoit une véritable 

“dilution” de l’enseignement français dans des systèmes hybrides privés hors réseau AEFE et 

s’interroge en particulier sur l’avenir des établissements (EGD et conventionnés) d’Europe et de 

leurs personnels.  

Concernant la priorité donnée à l’espace francophone, le démantèlement récent du réseau des 

établissements de Madagascar ne va pas dans ce sens… 

 

Face à la multiplication des dispositifs (Abidjan, Mexico, Maroc...), le SNES et le SNUipp 

demandent un groupe de travail sur le fonctionnement de ces réseaux d’écoles partenaires de 

l’AEFE. 

 

La directrice annonce par ailleurs une réunion MAEDI/MENSR sur la question du détachement 

(nombre, calendrier) afin d’éviter les détachements tardifs et améliorer les conditions. Pour le 

SNUipp, la question des titulaires non résidents reste entière, des lors que les postes de 

détachés sont maintenus sous plafond. La Ministre de l’Education nationale n’entend par 

ailleurs “ni augmenter, ni réduire les moyens en ressources humaines dans le réseau”. 

 

Relevé de conclusions de la concertation interministérielle :  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Releve_de_conclusions_-

_reunion_interministerielle_20_novembre_2014_cle047685.pdf  

 

1. Approbation du PV de la séance du 24 juin 2014 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

2. Bilan de la rentrée 2014-2015 

 

Ce bilan statistique est le même que celui présenté au Conseil d’administration du 27 novembre 

dernier : http://snuipp.fr/IMG/pdf/CRCAdu27novembre2014_1_.pdf . 

Le SNUipp fait remarquer à l’Agence l’absence du bilan du recrutement des résidents 

habituellement présenté en séance. Le Directeur des ressources humaines (DRH) mettra ce 

bilan à la disposition des organisations syndicales (OS) “au plus vite”. 

 

3. Elections professionnelles AEFE 2014 
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Les organisations syndicales présentes remercient les services de l’Agence pour l’organisation 

des élections professionnelles (voir notre déclaration liminaire) et la directrice de l’AEFE pour sa 

présence aux opérations de dépouillement. 

Le SNUipp se félicite du bon niveau de participation (54,4% en CT, 57,5% en CCPC) malgré un 

calendrier très court et des difficultés d’acheminement des votes. Il réaffirme son attachement 

au vote papier qui implique davantage l’administration et les électeurs par rapport au scrutin 

électronique.  

 

Rappel : le 4 décembre, le SNUipp a obtenu 62,6% des suffrages en CCPC (4 sièges sur 5), la 

FSU 54,7% (4 sièges sur 5) 

Tous les résultats sur hdf@snuipp.fr (rubrique “Hors de France”) 

● Un seul pays, le Gabon, n’a pas reçu le matériel de vote 

● 2,2% des votes n’ont pas été transmis dans les délais 

● Problèmes d’acheminement (résolus lorsque l’AEFE a été alertée) pour la Guinée, la 

Chine, le Maroc, l’Uruguay, le Liban, le Vanuatu, l’Inde, Jérusalem ou encore Singapour. 

 

Le SNUipp déplore cependant que les détachés de l’Agence n’aient pu être électeurs au Comité 

technique du Ministère des affaires étrangères (MAEDI) dont dépend pourtant l’AEFE. La FSU, 

selon les projections de la DGAFP (Direction générale de la Fonction publique), est bien la 

première fédération syndicale au MAEDI (29% tous CT confondus). Si les détachés AEFE 

avaient participé au vote MAE, la FSU aurait obtenu, non pas un, mais 3 ou 4 sièges. 

Le SNUipp dénonce le contournement inacceptable des règles par certaines organisations 

syndicales (SGEN, SNALC) : utilisation de la valise diplomatique pour diffuser de la propagande 

électorale, voire distribution directement par des agents de l’administration en service... 

Ces mêmes organisations syndicales, donneuses de leçons en matière de démocratie et 

d’éthique, n’ont pas hésité par ailleurs à déposer des candidatures à distance pour les CCPLA 

alors qu’elles n’ont aucun représentant présent sur place, ce qui n’est pas le cas des syndicats 

de la FSU, ni du SE UNSA.  

 

4. Suivi de CT  

 

a. ISAE 

 

La modification du décret 2002-22 intégrant l’ISAE en élément de rémunération est en voie de 

signature par les ministres de tutelle après l’accord du Budget. La mise en paiement pour 2013 

2014 (avec effet rétroactif) par la TGE devrait figurer sur les bulletins de salaire entre mars et 

avril 2015, selon le Secrétaire Général. Le SNUipp souligne l’impatience des collègues qui ne 

comprennent pas que de tels délais soient nécessaires pour ratifier un dispositif budgétisé et 

voté par les instances de l’AEFE depuis fin 2013.    

 

b. Avantage familial 

 

Montants de l’AF 2014-2015  
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L’arrêté intégrant les droits de première inscription (DPI) a été validé par le Budget mais aucune 

échéance n’a encore été fixée pour sa parution. Les personnels percevant actuellement un 

avantage sur la base des frais de scolarité de l’an dernier, ils doivent donc payer de leur poche 

le différentiel avec les tarifs de cette année. La FSU demande que les résidents règlent les frais 

de scolarité sur la base des tarifs 2013-2014 et non sur ceux de cette année et demandent 

la parution d’un arrêté différentiel qui permette la régularisation l’avantage familial 2014-2015 

au 1er septembre. 

 

AF : situations à Londres et à La Haye 

 

Londres : au CFBL (établissement conventionné) l’avantage familial perçu est indexé sur les 

frais de scolarité de l’EGD voisin Charles de Gaulle qui sont moins élevés. 

EGD de La Haye : pour les enfants des enseignants de l’annexe d’Amsterdam scolarisés dans 

la section lycée de La Haye, l’AF perçu est basé sur les tarifs d’Amsterdam qui sont moins 

élevés. La question avait déjà été posée lors du CT de mars et nous avions jugé la réponse 

incohérente car il n’y a pas de niveau de Lycée dans cet établissement. 

Dans ces deux cas, le décret sur l’avantage familial n’est pas respecté. Lors du CT de juin, la 

directrice avait promis de recenser toutes les situations du même type afin de trouver une 

solution uniforme. La FSU relance donc l’AEFE sur ces sujets et attend toujours des réponses. 

 

c. Projet d’arrêté “extensions d’indemnités” 

 

Il s’agit toujours d’intégrer dans les rémunérations les indemnités de fonction particulière pour 

les directeurs d’école, EMFE, enseignants ASH (1er degré), COPsy, documentalistes, 

conseillers pédagogique (second degré).  

Face au blocage par le Budget de ce dossier depuis 3 ans, l’agence a entrepris de scinder en 

deux la demande auprès du Ministère du budget. La nouvelle proposition ne concerne plus que 

les personnels du second degré, remettant aux calendes grecques la demande pour les 

enseignants du primaire. Le SNUipp a déjà vivement protesté contre cette démarche pour 

inégalité de traitement des personnels. 

Selon le SG, le texte ainsi présenté est toujours à l’étude, du côté de Bercy. 

 

Extension des droits 

 

Le SNUipp a rappelé au Directeur des ressources humaines (DRH) sa demande d’un calendrier 

de réunions de dialogue social sur l’adaptation à l’étranger des droits des personnels en 

France, notamment en matière de formation et de congés (déclaration liminaire du CT du 24 

juin, pétition remise à la direction de l’AEFE en CCPC du 25 juin). Réponse du DRH : le 

calendrier est en cours d’élaboration et sera remis aux organisations syndicales (OS) le plus tôt 

possible. Dont acte... 
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5. Carte des emplois 2014/2015 – 5e phase 
 
total 1

er
 degré phase 5 carte des emplois 2014/2015  

 0 0 0 0 
Bilan total carte des emplois 2014/2015 phases 1 à 5 

 
Fermeture Ouverture 

expat résident expat résident 
1 69 6 (+5) 67 (-2) 

 
Vote : 3 contre (FSU), 2 abstentions (UNSA) 
 
6. Carte des emplois 2015-2016 – 2e phase  
 
Afrique subsaharienne 

Pays  Ville Etablissement 
Fermetures Ouvertures 

Expatriés Résidents Expatriés Résidents 

Afrique du 
Sud 

Johannesburg 

Lycée français J. 
Verne et son 
annexe Miriam-
Makeba  Pretoria 

   1adjoint 

Djibouti Djibouti 
Lycée français 
de Djibouti  

 1 adjoint   

Sénégal Thiès 
Ecole française 
Dr Guillet 

 1 adjoint   

Total 0 2 0 1 

 
Afrique du Sud : Suite à la demande de création de 3 postes au CE de Johannesburg, création 

d’un poste au 1er degré. 

Djibouti : 150 élèves en moins en prévision du départ d’un nombre important de militaires. 

Cette suppression, souligne le SNUipp, ne va pas faire l’affaire des collègues en attente de 

poste sur Djibouti à la rentrée 2015.  

Sénégal : la FSU a obtenu de surseoir à la fermeture du poste à Thiès dans l’attente 

d’informations sur l’éventuel départ à la retraite d’une collègue dans un an.  

Une fermeture simplement différée d’une année éviterait une mesure de carte scolaire à 

l'encontre d'un enseignant. L'argument financier avancé par le comité de gestion ne tient pas : 

l’école ne contribue qu’à 28% du salaire des résidents, et même en tenant compte de la prise 

en charge intégrale de l’ISVL, un poste en contrat local coûtera plus cher ! 

Transfert du poste de Coordonnateur (CD AEFE) de la zone Europe du sud-est, qui sera 

désormais gérée depuis Paris, vers l’Afrique Occidentale qui ne disposait pas de coordonnateur 

jusqu'à maintenant. Ce poste sera basé à Abidjan. 

 
Amérique  

Pays  Ville Etablissement 
Fermetures Ouvertures 

Expatriés Résidents Expatriés Résidents 

Chili Valparaiso 
Lycée Jean 
d’Alembert 

   1adjoint 

Colombie Bogota 
Lycée français 
Louis Pasteur  

1 EMFE    

Total 1 0 0 1 
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Colombie, Bogota : fermeture du poste d'expatrié EMFE. Selon l’Agence, les deux 

directeurs, actuellement en décharge complète, ont les compétences et les diplômes requis 

pour former les recrutés locaux en lieu et place de l’EMFE. Le SNUipp souligne que la création 

du deuxième poste de directeur expatrié en septembre 2012 était avant tout liée au très grand 

nombre de classes à gérer (42 !). Il émet des réserves sur le temps que ces directeurs pourront 

consacrer à la formation des collègues (un quart temps chacun) en plus de leurs tâches 

administratives. Il fait part du désaccord des collègues de Bogota de voir disparaître le poste 

d’EMFE. 

 
Asie 

Pays  Ville Etablissement 
Fermetures Ouvertures 

Expatriés Résidents Expatriés Résidents 

Chine Hong Kong 
Lycée français 
international 
Victor Ségalen  

 2 adjoints   

Total 0 2 0 0 

 
Hong Kong : l'agence justifie le glissement de 2 postes 1er degré vers le second degré par un 

taux d'encadrement de 85% en titulaires... L'agence oublie cependant de préciser qu'il y a 22 

résidents et... 20 TNR au primaire dans cet établissement ! Motif : le contrat de résident n’est 

guère attractif au premier degré (les recrutés locaux gagnent 1400 € de plus en moyenne par 

mois et bénéficient de l’équivalent du treizième mois). Beaucoup de collègues préfèrent ainsi 

rester en contrat local (certains y sont depuis plus de 10 ans), ce qui n'est pas le cas au 

secondaire où les salaires sont plus élevés. 

Au cœur du problème, les disparités salariales entre le premier et second degré malgré la 

création du corps des professeurs des écoles (l'écart se creuse sur l'avancement et les primes). 

A indice égal avec les certifiés, le traitement devrait être le même sur la fiche de paie… 

 
Europe 

Pays  Ville Etablissement 
Fermetures Ouvertures 

Expatriés Résidents Expatriés Résidents 

Bulgarie Sofia 
Lycée Victor 
Hugo 

   1 adjoint 

Royaume-
Uni 

Londres 
Lycée français 
Charles-de-
Gaulle 

 1 adjoint   

Russie 
Saint-
Pétersbourg 

Ecole française 1 dir.   1 dir 

Total 1 1 0 2 

 
Royaume-Uni : la fermeture correspond à un départ à la retraite. 

Russie : transformation d’un poste de directeur expatrié en directeur résident en décharge 

partielle d'enseignement. Saint Petersbourg est une petite école de 3 classes. 

Allemagne : fermeture du poste de CD AEFE et ouverture d’un poste de Coordonnateur pays 

(CP AEFE - COCAC adjoint), ainsi que le glissement vers l’Afrique (voir ci-dessus) du poste de 

CD AEFE d’Europe du Sud. C’est le chef de secteur qui va désormais directement gérer la zone 

Europe. 
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A noter aussi le déménagement vers Rome du poste d’IEN d’Athènes, qui couvrira la même 

zone mais sera ainsi plus près de l’établissement mutualisateur, selon l’AEFE.  

Le SNUipp demande ce qu’il est advenu du poste mis en suspens à Rome lors du CT du 5 

mars 2014, l’Agence répond qu’il a été fermé entre temps. Le SNUipp ne comprend pas 

pourquoi cette fermeture n’a pas été présentée à nouveau lors du CT suivant et appelle au 

respect des règles. 

 
 
Bilan total carte des emplois 2015/2016 phase 2 
 2 5 0 4 
Bilan total carte des emplois 2015/2016 phase 1 à 2 
 4 5 1 (-3) 4 (-1) 

 
Vote : 5 contre (FSU, UNSA) 

 

7. Modification du contrat type des personnels du réseau 

 

L’agence soumet à l’avis du CT les nouvelles moutures des contrats types d’expatrié et de 

résident, discutées en dialogue social avec les OS le 27 mars dernier. Elle souhaite ainsi alléger 

les procédures de mise en oeuvre de ces contrats (en évitant par exemple les modifications par 

voie d’avenant à chaque changement de situation familiale, procédure qui retarde la 

régularisation de l’avantage familial). Ces nouveaux contrats seront mis en place à la rentrée de 

septembre 2015. 

 

En dialogue social, le SNUipp et le SNES ont notamment obtenu que la lettre de mission des 

résidents jointe au contrat n’en fasse pas partie intégrante (contrairement aux expatriés). Pour 

le reste, certains termes du contrats sont simplifiés mais les conditions restent inchangées 

(durée, conditions de reconduction, fin de mission etc.). 

 

La FSU salue le passage en CT de ces nouveaux modèles et souhaite qu’il en soit de même 

pour les contrats en centrale.  

Elle demande de préciser à l’article 4 l’instance qui valide la reconduction expresse des 

expatriés (CCPC). 

Elle continue de dénoncer le gel des rémunérations des expatriés pendant toute la durée de 

leur contrat (article 2) mais aussi de celle des personnels de la centrale (notamment de 

catégorie C). 

Le SNUipp et le SNES ont voté en faveur de ces nouvelles moutures sous réserve que la DRH 

fournisse également la lettre de mission type des expatriés. 

 

Vote : unanimité (SNUipp, SNES, UNSA) 

 

8. Détachements 

 

a. Simplification de la procédure de renouvellement de détachement 
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La DRH a souhaité une simplification de la procédure de renouvellement de détachement des 

résidents et la mise en cohérence du calendrier des instances (CCPC) avec celui du Ministère 

de l’éducation nationale. La future mise en place de cette procédure (au 1er septembre 2015) a 

fait l’objet d’une réunion de dialogue social avec les OS, le 4 novembre dernier.  

 

Selon l’AEFE, seuls les avis défavorables seront examinés sur saisine en instance (CCPL, 

CCPC), le circuit des signatures sera simplifié (COCAC) et les OS recevront la liste de tous les 

avis prononcés (favorables comme défavorables)... 

 

Le SNUipp a un certain nombre d’observations lors de ces réunions. En résumé : 

 

● cette nouvelle procédure ne doit en aucun cas déboucher sur une recrudescence 

des non renouvellement de détachements. Pourtant, on déplore 6 non 

renouvellement cette année (voir plus bas) ; 

● les intéressés devront clairement être informés de la possibilité de saisine de la CCPL 

et de la CCPC ; 

● les membres de la CCPC, côté administration, ne devront pas être juges et parties ; 

● les CDAEFE (coordonnateurs de zone) ne devront en aucun cas intervenir dans cette 

procédure (ils ont cependant été sollicités par l’AEFE pour donner leur avis sur ce projet)  

● le détachement n’est pas lié à la manière de servir (à ne pas confondre avec la notation 

administrative). 

 

En séance, le SNUipp demande que la circulaire 4270 du 28/11/2005, toujours valide, soit 

citée en référence dans les textes de cadrage de la nouvelle procédure. Ce texte précise 

qu’aucune pression [de la hiérarchie] ne saurait s’exercer sur les agents dans la 

perspective d’un renouvellement de détachement. Il stipule aussi que l'avis négatif qui 

peut être émis ne peut l'être qu'au terme d'un processus donnant le temps à l'agence 

d'apprécier l'ensemble d'une situation et d'échanges aussi complets que possible avec 

l'intéressé.  

 

http://snuipp.fr/IMG/pdf/14_renouvellement-residents.pdf  

 

b. Non renouvellements de détachements pour 2015 

 

Le SNES dénonce 6 non renouvellements de détachements dans le secondaire cette 

année et l’utilisation abusive (et pratique) de ce procédé par les chefs d’établissements 

lorsqu’ils veulent se débarrasser de certains agents qu’ils jugent encombrants. 

Le SNUipp prévient qu’il s’associera à toutes les actions qui seront initiées pour défendre 

les personnels concernés (déclaration liminaire). SNES et SNUipp demandent un rendez-

vous avec la directrice de l’Agence dès la rentrée de janvier à ce sujet. 

 

 

c. Détachements tardifs rentrée 2014  (voir aussi notre déclaration 

liminaire) 
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Plusieurs situations de refus de détachement par le MEN ont été évoquées. Le SNUipp cite 

notamment le cas d’une TNR recrutée en septembre à Casablanca sur un poste résident dans 

le cadre de la procédure des recrutement tardifs (mise en place par l’agence en janvier dernier 

avec les OS). Pour des raisons de calendrier, le MEN a refusé le détachement de cette 

collègue, la privant ainsi d’une résidentialisation au 1er septembre qui était possible. 

Dans un autre cas, une détachée en école homologuée au Sénégal, recrutée en juin à l’AEFE 

comme résidente au 1er décembre au Cameroun, s’est vue refuser son détachement au motif 

que l’agence n’a transmis le dossier à la DGRH du MEN que le 25 septembre. Pourtant, la 

collègue avait effectué les démarches nécessaires au moment de son recrutement. En contrat 

local de 3 mois à Yaoundé, elle en a été quitte pour retourner en France (à ses frais) début 

décembre... 

Les deux collègues avaient pourtant reçu l’accord de détachement de leur DASEN. La directrice 

propose bien d’évoquer ces cas en dialogue social mais le SNUipp ne voit pas comment 

rattraper ces situations pour les collègues qui sont rentrés en France... 

 

d. Détachements suite aux recrutements en CCPLA 2015 

 

Là encore, des difficultés se profilent : le MEN fixe au 15 mars la date limite de dépôt des 

demandes de détachement, avant même la tenue de de la majorité des CCPLA ! On ne peut 

pas dire que la plus grande coordination règne actuellement entre le MEN et l’Agence. Une 

réunion  d’harmonisation entre l’AEFE et le MEN doit cependant se tenir fin janvier. On 

espère que la question des détachements tardifs sera également évoquée… 

 

Le SNUipp sollicitera de toute façon un rendez-vous avec le MEN afin qu’il clarifie une bonne 

fois pour toutes sa politique en matière de détachement. Il interviendra : 

● pour exiger que le MEN et l’AEFE accordent leurs calendriers 

● pour demander que les détachements soient prioritairement accordées à 

l’opérateur public  

● pour demander le maintien de la procédure de recrutement tardif afin d’offrir des 

possibilités de régulariser des titulaires non résidents. 

 

9. Plan de formation 2015 des services centraux 

 

L’Agence informe que toutes les formations prévues pour 2014 n‘ont pu être réalisées, 

essentiellement par manque de temps des personnels. 207 formations ont été acceptées, soit 

1,4 par personne. 

Pour 2015, l’Agence a basé son plan de formation sur les éléments suivants: 

- encourager les personnels à passer les concours de la fonction publique, 

- améliorer l’apprentissage des langues, en s’appuyant sur le service linguistique du 

MAEDI, 

- entretenir et développer les connaissances en bureautique, 

- former aux questions d’hygiène et sécurité (formation initiale du CHSCT) 

- répondre aux demandes des personnels. 
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La FSU demande à sortir du cadre contraint des formations imposées et à mieux répondre aux 

demandes des personnels et propose par ailleurs de lister toutes les formations existantes pour 

donner des pistes aux personnels. 

L’Agence répond que ce catalogue n’existe pas, mais qu’il serait souhaitable de l’établir. 

 

 

10. Questions diverses 

 

En préambule à ce CT, le SNUipp a fait observer que ses questions diverses ont été formulées 

de façon claire, précise et pertinente, dans l’intérêt du réseau et de ses personnels. L’Agence 

ne saurait donc procéder à un tri de ces questions en fonction de leur nombre. 

A l’inverse, il a fait remarquer que certaines questions posées par des élus en Conseil 

d’administration étaient hors sujet… 

 

I. Questions relatives à la gestion des personnels 

   

Détachement : La circulaire MEN parue au BO du 28 août 2014 ramène le nombre d’années 

minimum d’exercice en tant que titulaire en France à 2 ans. L’AEFE compte-t-elle s’aligner sur 

cette nouvelle directive pour ses recrutements (expatriés et résidents) ? 

 

Réponse de l’Agence : “En ce qui concerne les expatriés, les candidatures des personnels 

ayant moins de deux ans de titularisation ont été acceptées mais ont été classées comme non 

prioritaires, selon les règles définies lors des CCPC « bilans » de juin 2014. 

En ce qui concerne les résidents, la notice aux candidats parue sur le site de l’Agence le 15 

décembre 2014 maintient la condition de trois ans de titularisation pour pouvoir candidater sur 

le réseau. “ 

 

L’Agence applique donc la nouvelle circulaire pour les expatriés mais pas pour les résidents, en 

attendant que le MEN, selon elle, clarifie ses règles et son calendrier... 

____ 

 

DRH recrutement : la prise en compte par l’agence des résidents n’ayant pas effectué 3 ans de 

contrat et suivant leur conjoint hors AEFE/MAEDI nécessite l’ajustement de la circulaire sur le 

recrutement. La formulation actuelle pourrait entraîner des situations de rejet en cas 

d’application stricte du texte sans que l’agence ou les OS en soient informés. 

Nous proposons de remplacer : “Les candidatures d’agents ayant moins de 3 ans d’ancienneté 

dans leur poste seront rejetées, hormis situation particulière relevant des priorités de l’agence” 

par “Les candidatures d’agents ayant moins de 3 ans d’ancienneté dans leur poste seront 

rejetées, sauf en cas de suivi ou de rapprochement de conjoint (marié ou PACS).   

 

Réponse de l’Agence : “Afin d’être la plus pertinente, la plus complète et la plus opérationnelle 

possible, l’instruction générale du 14 janvier 2013 est le fruit d’un travail collaboratif entre la 

direction des ressources humaines, les secteurs géographiques et un panel de chefs 

d’établissements et de coordonnateurs de zone ; elle a également fait l’objet de réunions de 
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dialogue social. Elle a enfin été soumise à l’avis des comités techniques des 4 décembre 2012 

et 10 janvier 2013. 

Cette instruction a vocation à être pérenne et il n’est pas envisagé de la modifier. Cependant, il 

est à noter que les refus de candidature opposés à des agents ayant moins de 3 ans 

d’ancienneté et en situation de suivi de conjoint sont très marginaux. 

Bien évidemment, lorsque la DRH est exceptionnellement saisie de situations individuelles 

particulièrement sensibles de suivi de conjoint, elle les examine au cas par cas. Il en a été ainsi 

pour les recrutements 2013 et 2014. 

Néanmoins, l’Agence confirme que les candidatures de résidents ayant moins de trois ans 

d’ancienneté resteront non recevables, hormis les situations relevant des priorités de 

recrutement de l’Agence.” 

 

Le SNUipp rappelle qu’il avait déjà signalé ce problème lors de l’écriture de la circulaire citée en 

référence. En cas de rejet de leur candidature, les personnels concernés n’ont plus qu’à choisir 

entre la séparation s’ils restent en poste ou la disponibilité, au moins pour une année, s’il 

suivent leur conjoint. Une situation qui peut se répéter à chaque changement de pays… La 

prise en compte “au cas par cas” de ces situations n’est pas satisfaisante car elles ne 

remontent pas forcément à l’administration centrale ou jusqu’aux organisations syndicales. Le 

SNUipp ne lâchera pas et interviendra de nouveau pour la modification de ce texte. 

 ____ 

 

Attestation de rapatriement résidents : Les résidents sont tenus de fournir une attestation de 

rapatriement lors de leur recrutement ou du renouvellement de leur contrat. En quoi cela se 

justifie-t-il ? 

 

Réponse de l’Agence : “Il est demandé à l’ensemble des personnels recrutés s’ils sont 

couverts par la MGEN internationale ou par un autre organisme, en cas d’évacuation ou de 

rapatriement sanitaire. 

La pratique a démontré l’intérêt de cette assurance face aux différents évènements pouvant 

survenir à l’étranger, y compris pour des résidents durablement installés dans le pays 

(difficultés rencontrées par la famille lors d’un décès par exemple). 

Le personnel de l‘Agence, dans sa grande majorité, est affilié à la MGEN Internationale qui 

inclut l’assurance rapatriement dans ses prestations.“ 

 

Le SNUipp souligne que cette question concernait surtout des collègues établis depuis 

longtemps dans un pays et non affiliés à la MGEN. Pour la DRH, l’Agence étant l’employeur, 

l’attestation est obligatoire et l’organisme couvrant ces personnels est tenu de la fournir. 

 ____ 

 

Mission des coordonnateurs de zone : La décision de la Directrice du 22 septembre redéfinit 

les missions des coordonnateurs de zone. Certaines d’entre elles interfèrent avec les 

prérogatives du COCAC, notamment en matière de gestion des personnels, le coordonnateur 

étant amené, le cas échéant, « à suppléer le président de la CCPLA ». Quelle instance de 

l’AEFE a validé ces missions ? 
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Selon l’agence, une note adressée aux intéressés rend caduque la décision écrite du 22 

septembre ! Il ne serait donc pas question qu’un coordonnateur soit appelé à remplacer le 

président de la CCPLA. Dont acte... 

  ____ 

 

CCPL Maroc : Les enseignants détachés à l’OSUI, en école homologuée, dès lors qu’ils ont 

effectué 3 ans de contrat, et les enseignants en école privée marocaine doivent être considérés 

comme des vrais résidents en vertu du décret 2002-22. Or le barème CCPLA ne leur attribue 

pas de bonification particulière. Certains d’entre eux se sont même retrouvés classés au 

recrutement derrière des collègues en poste hors du Maroc. L’inspecteur d’académie refuse 

d’ajuster ce barème au motif «  de ne pas favoriser un système par rapport à un autre ». Ainsi, 

l’Agence enfreint ses propres règles au profit des opérateurs privés (qui n’en n’ont pas 

forcément) et au détriment des collègues. 

Que compte faire l’agence pour faire respecter, par le COCAC adjoint du Maroc, le décret 2002-

22 ? 

 

Réponse de l’Agence : “Affilié au réseau de la Mission Laïque Française, le groupe scolaire 

Louis Massignon a été créé au Maroc par l’Office scolaire et universitaire international (OSUI). 

Comme dans tous les établissements de l’OSUI au Maroc, l’enseignement y est conforme aux 

instructions ministérielles françaises. Il est dispensé en grande partie par des enseignants 

français titulaires, détachés administratifs et par quelques enseignants détachés du ministère 

de l’Éducation nationale du Maroc et non par des enseignants détachés par l’AEFE. 

Le COCAC adjoint du Maroc respecte parfaitement le décret 2002-22. En ce qui concerne le 

barème, il relève du dialogue social local. Au final, c’est l’étude attentive des dossiers qui 

permet d’établir le classement qui devra être effectué en respectant l’ordre de priorité de 

l’Agence.”  

 

L’agence répond à côté de la question en éludant le vrai problème soulevé par le SNUipp. Les 

commissaires paritaires du Maroc ne se contenteront pas de cette réponse. 

  ____ 

 

CCPLA : Dans plusieurs pays (Maroc, Chine, Belgique…), les CCPLA sont systématiquement 

convoquées sur le temps personnel des enseignants. Il convient de rappeler aux SCAC que les 

textes prévoient des autorisations spéciales d’absence pour les commissaires paritaires, ceci 

afin de faire respecter le temps de vie privée des représentants des personnels. 

 

Réponse  de l’Agence : “Conformément à la circulaire en date du 28 août 2011 disponible sur 

le site de l’AEFE relative aux autorisations d’absences pour les membres titulaires, suppléants 

ou experts appelés à siéger en CCPL, l’autorisation d’absence comprend la durée de la 

réunion, ainsi qu’un temps égal à cette durée (avant ou après la réunion). “ 

 

En se contentant de faire référence à ce texte, l’Agence, là encore, fait la sourde oreille. Le cas 

échéant, le SNUipp invitera les représentants locaux élus à utiliser les moyens légaux pour 



13 

empêcher les convocations systématiques des CCPLA sur leur temps personnel, à commencer 

par celui de ne pas siéger en instance. 

Le SNUipp demande également à l’administration d’accorder un temps d’absence suffisant pour 

la préparation des CCPL. 

 

 ____ 

 

Recrutement des expatriés : Des candidats du réseau en poste dans des pays éloignés sont 

invités à un entretien en visioconférence et non plus en présentiel. Cela crée une rupture 

d’égalité entre les candidats. Que compte faire l'agence pour garantir l'égalité au recrutement 

entre les candidats ? 

 

Réponse de l’Agence : “Pour mémoire, la circulaire relative aux déplacements temporaires du 

21 mars 2014 indique que « dans le cadre d’un entretien de recrutement à I’AEFE d’un agent 

en poste dans un établissement de son réseau, l’agent peut prétendre a la prise en charge de 

ses frais de transport entre sa résidence administrative et le lieu où se déroule l’entretien sur 

production des pièces justificatives, si l’entretien ne peut être réalisé par visioconférence ou au 

moyen des outils de communication vocale sur ordinateur. » 

Il est rappelé que le recrutement à l’Agence ne fait l’objet d’un concours mais d’une sélection 

sur 

dossier après entretien. L’utilisation de la visioconférence dans le cadre des sélections 2014 est 

expérimenté sur un panel de candidats dans le but d’utiliser les moyens modernes de 

communication et d’éviter des déplacements onéreux et chronophages tant pour l’intéressé que 

pour son établissement. Il s’agit des personnels du 1er degré, soit une trentaine de personnes. 

Le temps d’entretien a été rallongé pour le cas où la communication serait interrompue. 

Bien évidemment, au vu de cette expérimentation un point sera fait lors de la commission bilan 

de juin.” 

 ____ 

 

Application à l'AEFE du principe "silence vaut acceptation" : Comment l'agence envisage-

t-elle d'appliquer le principe "Silence vaut acceptation" entré en vigueur pour l'Etat et les 

établissements publics le 12 novembre 2014 ? 

Notamment pour les différents recours (contestation de notations administratives ou pour, pour 

ne citer que cet exemple...). 

 

Réponse de l’Agence :  “La réforme posée par l’article 1er de la loi n°2013-1005 du 12 

novembre 2013 s’agissant des droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration n’a 

eu qu’un impact très relatif sur les procédures administratives de l’Agence, en raison des 

exceptions posées par cette même loi. 

A titre d’exemple, en vertu de l’alinéa 5 de l’article 1er, le silence gardé par l’administration 

pendant deux mois continue de valoir décision de rejet dans les relations entre les autorités 

administratives et leurs agents. 
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Parmi les 32 procédures recensées par l’Agence, seules les demandes d’orientation des élèves 

dans les lycées français de l’étranger seront concernées par cette réforme, à compter du 12 

janvier 2015. 

Le silence gardé pendant plus de deux mois par le chef d’établissement sur une demande 

d’orientation vaudra alors acceptation. 

Les chefs d’établissement recevront une note dans les prochains jours pour en préciser les 

modalités.“ 

  ____ 

 

Recrutés locaux : demande d’un état de la situation des recrutés locaux dans les 

établissements en gestion directe et conventionnés (demande formulée plusieurs fois en CT 

depuis 3 ans et rappelée à la directrice lors de notre RDV du 3/11). Qu’en est-il ? 

 

Selon l’agence, des enquêtes ont été diligentées en 2001 et en 2010. Une enquête en cours 

dans les EGD depuis novembre 2014 devrait rendre ses conclusions courant 2015 (CD AEFE, 

cellule d’analyse et de conseil de l’agence). La directrice propose d’en présenter un bilan dans 

un CT à venir... 

 

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

  

Brésil : bilan de la rencontre de la directrice avec les représentants des personnels lors de sa 

visite au Brésil. 

 

Réponse de l’Agence : “La Directrice de l’Agence a rencontré les représentants des 

personnels tant à Rio, qu’à Brasilia et São Paulo.  

Ont été évoqués : 

- les statuts des conjoints des personnels en matière de possibilité de travail (le poste est très 

attaché à trouver une solution à ce problème), 

- le renouvellement de détachement des personnels (il a été rappelé à cette occasion que le 

renouvellement de détachement n’était pas de droit et que l’administration pouvait émettre un 

avis défavorable lorsqu’elle l’estimait fondé), 

- l’avenir du lycée de Rio (La Directrice a rappelé son attachement au maintien de la 

convention), 

- les visas de travail pour les TNR du lycée de Brasilia (dossier réglé par le proviseur), 

- la demande de création de postes supplémentaires pour accompagner la montée en 

puissance du nouveau lycée de Brasilia.” 

 

Le SNUipp demande et obtient confirmation de l’Agence “qu’aucun personnel ne saurait faire 

l’objet d’un avis défavorable au renouvellement de détachement en raison de son activité en 

tant que représentant syndical mais uniquement en cas de dysfonctionnement” (le chef de 

secteur citant le COCAC du Brésil). Dont acte. 

 ____ 
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Colombie, Bogotá (question du SNES FSU): les collègues recrutés locaux ayant assisté à la 

dernière heure d'information syndicale ont été convoqués par la direction de l'établissement. Ils 

ont reçu une lettre de rappel à l'ordre avec la mention explicite qu'un retrait sur salaire, 

correspondant au temps non travaillé à laquelle s'ajouterait la journée du dimanche, pourrait 

être effectué. Ce courrier à en-tête de l'AEFE est une atteinte manifeste au droit syndical dans 

un établissement de l'AEFE. La direction de l'AEFE cautionne-t-elle ce courrier alors même que 

dans les différents comités techniques, elle a réaffirmé sa volonté de garantir aux agents de 

droit local l'exercice de ce droit ? Si la réponse est négative, qu’entend-elle faire pour que ces 

pressions cessent ?  

 

Réponse de l’Agence : “En référence au dernier texte du MEN concernant les réunions 

d’information syndicale (circulaire 2014-120 du 16/09/2014), l’Agence précise que « la tenue de 

ces réunions ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ». 

Le rappel à l’ordre adressé aux recrutés locaux n’a pas été suivi d’un retrait sur salaire mais 

l’établissement a souhaité formaliser par écrit que la participation à cette réunion sans en 

informer leur hiérarchie, et en laissant des classes primaires à l’abandon, n’était pas admissible. 

L’association gestionnaire, employeur de ces personnels s’est d’ailleurs émue de ces pratiques. 

L’Agence rappelle que la participation des agents de recrutement local à ces réunions ne peut 

se faire que dans le respect des législations locale et française. Dans le cas de Bogotá, il 

semble que cela n’ait pas été le cas. Dans le cadre du dialogue social, l’Agence encourage 

donc les personnels à échanger dorénavant en amont avec le chef d’établissement afin de 

trouver un consensus et de ne pas mettre à mal le fonctionnement de l’établissement.” 

 

Tous les prétextes sont bons à Bogota pour restreindre le droit des recrutés locaux. Concernant 

leur participation aux heures ou demi journées de RIS, elle n’est pas interdite par la loi 

colombienne! Le SNUipp, avec le SNES, rappelle que la Colombie est signataire des accords 

de l’Organisation Internationale du Travail mais que le droit syndical y est tous les jours mis à 

mal : des représentants des syndicats colombiens payent souvent leur engagement de leur vie. 

La FSU exige des représentants de l’administration française de l’Agence qu’ils soient porteurs 

en Colombie des valeurs de liberté et de démocratie et continuent à accorder l’extension des 

droits syndicaux des résidents aux personnels recrutés locaux.   

 

III. Problèmes financiers / matériels 

  

Imposition au Burkina Faso : prélèvement à la source de 18% du salaire des recrutés locaux 

embauchés en 2014 (6600 euros au lieu de 762 € pour un TNR). Pourquoi les accords fiscaux 

France/BF ne leur sont-ils pas appliqués ? Que compte faire le comité de gestion pour 

compenser cette perte sèche si ces taux sont désormais appliqués? 

 

Un contrôle fiscal de l’établissement est en cours. De cette réponse, on retiendra surtout la 

conclusion : 

“Le retour du contrôle fiscal n'a pas encore eu lieu et ce retour sera déterminant : 

- soit les services des impôts estiment qu'un agent de droit local français est concerné par les 

accords inter-Etats (régime d'exception), 
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- soit ils estiment qu'un agent de droit local français doit être considéré comme tout autre agent 

dedroit local non français et donc, de fait, n'est pas concerné par les accords inter-Etats (pas de 

régime d'exception). 

L'APE prendra donc toutes les dispositions pour ne pas être "hors la loi". Pour ce qui relève des 

conséquences financières (bien différentes selon ce que sera le retour des services fiscaux) 

l'APE prendra les mesures appropriées. “ 

 ____ 

 

Djibouti : demande d’ajustement des salaires des TNR au niveau de celui des RRD. Le comité 

de gestion oppose une fin de non-recevoir au motif qu’il s’agit d’une demande individuelle (et 

pour cause, elle est la seule TNR). Que compte-faire l’agence pour inciter le comité de gestion 

à revaloriser cette catégorie ? 

 

Réponse de l’Agence : “Le lycée français de Djibouti est un établissement de droit privé ayant 

signé une convention avec l’AEFE. A ce titre l’association de parents d’élèves fixe les conditions 

de rémunération de ses personnels en contrat de droit local dans le respect du droit du travail 

djiboutien. Dans la grille de salaire des contrats locaux, seuls sont pris en compte les diplômes. 

Il n’y a pas de différenciation pour un titulaire.“ 

 ____ 

 

Avantage familial: Certains agents divorcés sont dans l’impossibilité de fournir l’attestation 

d’allocataire unique signée par le conjoint (éloignement, situation conflictuelle…). Ils ne peuvent 

bénéficier de la jurisprudence Quilleré. Que peut faire l’agent pour régler ces cas difficiles ? 

 

Réponse de l’Agence : “Le code de la Sécurité sociale est explicite sur ce point, le couple doit 

désigner un allocataire unique. En cas d’impossibilité de désigner cet allocataire, seule la moitié 

de l’avantage ou de la majoration familiale peut être versée. 

Il ne serait pas légal d’aller au-delà.” 

 

Réponse insatisfaisante. Le SNUipp interpellera le groupe de travail sur les agents en difficulté 

à ce sujet. 

 

 ____ 

 

Fiche annuelle avantage familial : Quelle est l’utilité exacte d’avoir à faire remplir chaque 

année par l’entreprise du conjoint travaillant dans le privé l’attestation certifiant qu’aucun autre 

avantage que l’avantage familial n’est perçu au titre de l’enfant ? 

Une attestation sur l’honneur de l’agent et de son conjoint indiquant qu’il n’y a pas eu de 

changement de situation familiale et professionnelle n’est-elle pas recevable? 

 

Réponse de l’Agence : “Chaque année, le bulletin de renseignements permet à l’agent 

d’actualiser sa situation au regard de l’ensemble de ses droits. L’attestation du conjoint certifiant 

qu’aucun autre avantage que l’avantage familial n’est perçu au titre de l’enfant constitue une 
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pièce justificative comptable exigée par l’Agent Comptable principal pour permettre le paiement, 

au titre de l’année scolaire en cours.” 

 

Une autre réponse insatisfaisante... 

 ____ 

 

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

  

Point sur la situation à Tel Aviv : l’équipe pédagogique fait l’objet d’une procédure judiciaire 

de la part d’une famille faisant suite à l’intégration d’un élève autiste sans aucune concertation 

avec l’équipe pédagogique. Comment l’agence entend-elle gérer ce dossier afin de protéger les 

personnels ? Ce nouvel épisode ne contribue guère à rétablir la sérénité dans l’établissement 

qui connaît des tensions depuis l’an dernier. 

 

Réponse de l’Agence : “L'équipe pédagogique n'a pas fait l'objet d'une procédure judiciaire. La 

famille en question avait menacé d'engager une procédure contre l'établissement concernant un 

"mauvais traitement" de son enfant. Pour information, la famille avait été reçue et avait présenté 

le dossier scolaire de l'enfant avant l'inscription. Celui-ci ne présentait pas de problème majeur 

pour une intégration avec une AVS. 

L'enseignante avait été consultée et il avait été décidé de fixer une équipe éducative, afin 

d'évaluer les besoins et de fixer les termes du PPS, ce qui a été fait. 

Après plusieurs entretiens avec la famille, celle-ci accepterait d’arrêter les poursuites contre 

l'école et demande le remboursement des écolages versés. 

L’enfant a trouvé une place dans une école publique à environ 20 km de Tel Aviv.” 

 

Le SNUipp prend acte de cette information. Il rappelle cependant les conditions d’inscription 

sans concertation de cet enfant dans l’établissement : famille reçue par le directeur se trouvant 

en congé maladie, dossier incomplet et communiqué bien tard à l’enseignante, AVS recrutée ne 

connaissant pas l’élève, difficultés bien plus lourdes que ce qui était annoncé...  

Ce nouvel épisode n’est pas un signe d’apaisement à Tel Aviv. Le SNUipp rappelle l’ambiance 

actuelle délétère de l’établissement : mauvaise gouvernance, relations tendues entre le 

directeur et son équipe, pressions sur les enseignants, licenciement d’une recrutée locale l’an 

dernier... et demande que l’Agence assume ses responsabilités en prenant des mesures fermes 

en termes d’encadrement dans cet établissement. 

 ____ 

 

Consultation sur les programmes en maternelle et sur le socle : 

Les consultations sur le socle en primaire, quand elles ont eu lieu, ont été décomptées des 108 

heures en raison de leur mise en place tardive par l’agence. Dans la plupart des 

établissements, la demi-journée banalisée prévue à cet effet n’a pas été organisée. 

Quels sont les retours de cette consultation ? 

 

Réponse de l’Agence : “Les contributions au titre de la consultation sur le Socle commun (au 

primaire et au secondaire) ont été envoyées grâce au lien vers le questionnaire envoyé par le 
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ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ou en 

utilisant le lien disponible sur le portail Eduscol (dans la rubrique « Tout public »). 

Aucune de ces contributions n’a transité par le Service pédagogique de l’Agence, 

conformément au dispositif de consultation mis en service par le MENESR. “ 

 

Le SNUipp souligne le déficit de communication en direction des personnels en détachement à 

l’étranger. Il suppose donc que leur participation à la consultation sur le Socle Commun a été 

très faible. 

____ 

 

Pass Education : encore et toujours en nombre insuffisant à l’AEFE. Des enseignants ne l’ont 

pas reçu (Paraguay, Tunisie…). Comment l’agence intervient-elle et pourquoi ce problème 

récurrent n’aboutit jamais ? 

 

Réponse de l’Agence : “ Les cartes « Pass Éducation » sont délivrées par le ministère de 

l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et sont transmises 

directement aux établissements. Pour ce faire, la DGRH du MENESR utilise les données de la 

29e base (responsable de la gestion des enseignants à l’étranger) pour calculer le nombre de 

cartes à envoyer. 

L’AEFE n’intervient pas dans ce dispositif. 

Le Pass Éducation est réservé aux enseignants des premier et second degrés, résidents ou 

expatriés, en situation d’enseignement devant élèves. 

Les enseignants en contrat local ne peuvent pas se prévaloir de ce dispositif, ce qui peut 

expliquer le différentiel constaté entre le nombre de Pass demandés par les établissements du 

réseau AEFE et le nombre d'enseignants présents dans les bases de gestion. 

Si des Pass Éducation venaient toutefois à manquer, les établissements doivent joindre la 

DGRH du MENESR pour en obtenir d’autres. “ 


