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Déclaration liminaire du SNUipp Hors de France

1 – Approbation du PV du CT du 5 juillet 2012

Adopté à l’unanimité

2 – Point d’information sur la rentrée 2012

Statistiques sur les établissements et les élèves : voir CR du Conseil d’administration
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/CR_CA_du_28-11-2012-bis.pdf
Le SNUipp demande une estimation différenciée de l’augmentation des effectifs dans le réseau 
(1er et second degré).

Recrutements des personnels détachés
 6487 personnels détachés sont recensés à l’AEFE, parmi lesquels 1127 expatriés (17 %) et 

5360 résidents (82%).
 1070 détachés ont été recrutés à la rentrée 2012, dont 363 expatriés et 707 résidents, ce 

qui représente un turnover de 16,5 % sur l’ensemble des personnels.

Répartition des recrutements par degré des vrais résidents et des résidents à recrutement différé

1er degré % 2nd  degré %

Vrais résidents 198 74,2 % 213 48,6 %

RDD 69 25,8 % 225 51,4 %

Total 267 438

NB : Les trois quarts des personnels du 1er degré sont recrutés comme vrais résidents. Dans le 
second degré, le rapport entre vrais résidents et RDD s’équilibre. Globalement, le pourcentage 
de vrais résidents recrutés à la rentrée s’élève à 58,3 %.

Les recrutements depuis 2009

Expatriés Résidents

2009 205 724

2010 192 952

2011 277 786

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/CR_CA_du_28-11-2012-bis.pdf


2012 363 707

 40 postes de résidents, dont 15 au 1er degré, sont vacants au 01/11/2012 (désistements, 
réintégrations tardives, refus de détachements, longues maladies...).  Selon la directrice, 
ces postes sont gelés en attendant d’être pourvus l’année suivante.

 Quatre détachements ont été refusés par les administrations d’origine. Une douzaine de 
situations  ont  posé  problème  jusqu’à  l’été  dernier  dans  le  1er degré  (Seine  St  Denis, 
Guyane).

Voyages : indemnités de changement de résidence des expatriés (ICR)
340 demandes ont été instruites au 21/11/2012 pour les nouvelles missions, 337 pour les fins de 
mission,  pour  un  montant  global  de  4.419.000  €.  L’agence  rappelle  que  les  agents  peuvent 
demander le versement de l’ICR dans les douze mois suivant leur nomination.

Dialogue social
L’agence dresse le bilan du dialogue social, instauré en 2011, avec les organisations syndicales : 
rédaction des nouvelles circulaires sur les CCPL/CCPC et sur le temps partiel en 2012, refonte de 
la circulaire sur le recrutement des résidents actuellement en cours.
Selon les représentants du personnel, si le dialogue social fonctionne en instance centrale, il n’en 
va  pas  de  même  dans  certains  établissements  du  réseau  où  il  peut  s’avérer  difficile,  voire 
inexistant.

3 – Suivi de CT

Suppression de l'abattement de l'ISVL et de l'IRE pendant les congés maladie : le décret 
2002-22     enfin modifié !  
Le décret modifiant l'article 15 du décret 2002-22 entre enfin en vigueur le 17 novembre 2012. A 
compter  de  cette  date,  les  agents  expatriés  et  résidents  placés  en  congé  de  maladie 
percevront l'intégralité de l'indemnité de résidence (expatriés) ou de l'indemnité spécifique 
de vie locale (résidents), y compris s'ils vont se faire soigner en France.
C'est donc l'aboutissement d'une longue bataille et une victoire syndicale : pendant des années, le 
SNUipp a dénoncé cette injustice dont les détachés de l'AEFE ont fait les frais (mais pas ceux du 
MAEE). Une anomalie à laquelle s'est ajoutée l'instauration de la journée de carence depuis le 1er 

janvier 2012.
Pour les agents dont l'arrêt maladie a débuté avant le 17 novembre et s'est prolongé au-delà de 
cette  date,  les  indemnités  feront  l'objet  d'un  calcul  différencié,  tenant  compte  des  nouvelles 
dispositions.

Dossier « extension des indemnités »
Le projet d'arrêté intégrant les indemnités liées aux fonctions de directeur d'école et d'enseignant 
spécialisé  en  détachement  à  l’étranger  (indemnité  de  fonction  particulière  et  bonifications 
indiciaire)  est actuellement sur la table de la Direction du budget,  selon le Secrétaire général. 
Approuvé au CT de décembre 2011, ce dossier n'en finit donc pas d'être instruit.

La question indemnitaire en cas de rapatriement

Indemnisation des enseignants rapatriés de Syrie et d'Iran
19 demandes d'indemnisation ont été présentées (14 pour la Syrie, 5 pour l'Iran), au titre de la 
protection fonctionnelle, pour un montant total de 169.292 €. La procédure est calquée sur celle du 
Ministère des affaires étrangères (dossier avec justificatifs, commission). Il n'y a pas de plafond 
d'indemnisation.  Selon  le  secrétaire  général,  ces  demandes,  actuellement  en  cours  d'examen 
devraient aboutir vers février/mars. 
Le SNUipp continue de revendiquer l’écriture  d’un protocole  de rapatriement  à l’attention  des 
résidents et des personnels recrutés localement (prise en charge de voyage, aide d’urgence, perte 
des effets personnels…). 

Contrats locaux : Mauritanie (CT de juillet) 



L'AEFE a donné instruction à l'établissement de revoir les contrats à durée déterminée pour une 
période minimum de 12 mois. Tout cela doit être acté par une commission dialogue social locale à 
Nouakchott le 15 décembre.

Recrutés locaux à Pékin (exonération totale ou partielle)
Les  personnels  ont  été  pénalisés  par  le  passage  de  l'établissement  en  gestion  directe, 
l'exonération des frais de scolarité précédemment acquise a été supprimée. D'autre part, des pays 
de la zone (Corée ou à Hong-Kong par exemple) appliquent toujours cet avantage qui doit être 
rétabli sur Pékin compte tenu du niveau de ces frais (16 000 euros annuel). L'agence précise que 
l'établissement accorde des hausses salariales régulières depuis 2007 et que le projet immobilier 
ou  le  paiement  des  pensions  civiles  locales  grèvent  le  budget  de  l'établissement.  L'agence 
propose comme seule solution l'accès aux bourses, sans pour autant apporter de réponse aux 
personnels n'ayant pas la nationalité française. 

 4 – Carte des emplois 2012-2013 (5e phase)

Le bilan définitif de la carte 2012-2013 met en évidence la perte de 5 postes de résidents et  
le gain d'un poste d'expatrié dans le 1er degré.

PAYS VILLE Etablissement FERMETURES OUVERTURES

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

ROYAUME UNI Londres
LF Charles de Gaulle 
annexe d'Ealing

1 adjoint

TOTAL 1er degré 0 1 0 0

Royaume Uni, Londres, Lycée Charles de Gaulle, annexe d'Ealing : fermeture consécutive à un départ. Poste 
supprimé dans le cadre du redéploiement.

Bilan carte des emplois 2012/2013 de la phase 1 à 5

TOTAL 14 37 15 (+1) 32 (- 5)

Vote : 5 contre à l'unanimité (FSU et UNSA)

5 – Carte des emplois 2013-2014 – 2e phase

600  titulaires  non-résidents  dans  le  monde,  20  créations  de  postes  pour  2013-2014,  
entièrement  à  la  charge  des  établissements !  Voilà  comment  se  traduit  à  l’étranger  la  
priorité à l’éducation donnée par le nouveau gouvernement ! Un saupoudrage qui permet  
davantage de résoudre ici ou là des problèmes de vivier que de régulariser des situations  
de précarité. « Il n’y aura pas de régularisations massives ! » (sic) a lancé la directrice de  
l’AEFE lors  de l’examen de  la  carte  des  emplois  au cours de ce comité  technique.  La  
politique de redéploiement est donc toujours de rigueur.
L'injection de 20 postes supplémentaires et les supports récupérés à Damas profitent un  
peu plus au primaire (14 postes) qu'au secondaire (9).

PAYS VILLE Etablissement FERMETURES OUVERTURES

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Afrique sub-saharienne
 
Sur le continent africain, seuls certains établissements à forte croissance d'effectifs se voient attribuer des 
postes.



PAYS VILLE Etablissement FERMETURES OUVERTURES

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Congo, Pointe Noire : Nette augmentation des effectifs (implantation d'une usine pétrochimique) : +80 élèves l'année 
dernière, +120 cette année. Une tendance qui devrait se confirmer à la rentrée prochaine.
Guinée, Conakry :  Stabilité politique et  un nouvel  afflux d'élèves (retour des binationaux notamment).  160 élèves 
supplémentaires l'an dernier, 90 à cette rentrée.
Niger, Niamey : Glissement d'un poste second degré (en technologie, vacant depuis 2 ans) sur un poste d'adjoint 1er 

degré.
République centrafricaine, Bangui : De nombreux besoins, des effectifs en augmentation et régularisation d'un TNR. 
Le ratio de titulaires est de 50%. Le SNUipp fait cependant remarquer que cette création ne répond pas complètement 
aux attentes du Conseil d'établissement qui a voté pour la création de 2 postes, d'autant qu'il y a un second TNR dans 
le 1er degré.

CONGO Pointe Noire Lycée  français 
Charlemagne

1 adjoint

GUINEE Conakry Lycée Frabçais Albert 
Camus

1 adjoint

NIGER Niamey Lycée La Fontaine 1 adjoint

REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

Bangui Lycée  français 
Charles de Gaulle

1 adjoint

TOTAL 1er degré 0 0 0 4

Amérique et Afrique australe

Une dotation insuffisante malgré des besoins importants, notamment en Amérique du Sud où l'Argentine et  
l’Équateur ne profitent pas du « saupoudrage ». Et pour cause...

Brésil, Brasilia :  transfert d'un poste vacant de résident dans le secondaire en histoire géographie vers le premier 
degré
Canada, Toronto :  résidentialisation de 2 TNR. En l'occurrence, il s'agit surtout d'éviter que les titulaires en contrat 
local  ne  se  laissent  « débaucher »  par  les  écoles  homologuées  avoisinantes,  où  les  salaires  peuvent  être  plus 
attractifs...
Chili, Conception : création d'un poste dans le premier degré ( actuellement 29 classes et seulement 4 résidents)
Chili, Valparaiso : transformation d'un poste de directeur résident (départ en retraite) en poste de directeur expatrié.
Colombie, Cali : seulement 7 résidents pour 26 classes, demande de création formulée en CE.
Mozambique, Maputo : Seulement 4 résidents pour 14 classes et des effectifs en progression.
Argentine, Buenos Aires : aucun poste proposé à l'ouverture malgré la demande de création d'un support validée au 
CE du Lycée Mermoz et justifiée par un faible ratio de titulaires (9 pour 33 classes) et la présence de TNR. Au Lycée 
Martinez, il n'existe plus qu'un seul poste de directeur expatrié en primaire. Les faux résidents postulent pour Mermoz 
dès qu'ils le peuvent alors que le vivier local est inexistant. Par ailleurs, l'EMFE en poste ne bénéficie plus que d'une 
demi-décharge pour intervenir  sur les deux établissements de Buenos Aires.  Pour gérer la  formation des recrutés 
locaux en maternelle à Martinez, l'IEN a attribué une demi-décharge à une résidente. Le secteur Amérique répond que 
l'agence « a dû faire des choix face à la demande croissante sur le continent » condamnant ainsi les établissements 
d'Argentine à recourir au « bricolage ».
Equateur, Quito : demande en CE de 2 postes de résidents. 1 TNR sur place effectifs en hausse. L'établissement 
passe de 3 à 5 classes par niveau et pas de création de postes pour cette phase !

BRESIL Brasilia Lycée  François 
Mitterrand

1 adjoint

CANADA Toronto Lycée français 2 adjoints

CHILI Conception Lycée  Charles  de 
Gaulle

1 adjoint

CHILI Valparaiso Lycée  Jean-
d'Alembert

1 directeur 1 directeur

COLOMBIE Cali Lycée  français  Paul 
Valery

1 adjoint



PAYS VILLE Etablissement FERMETURES OUVERTURES

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

MOZAMBIQUE Maputo Ecole française 1 adjoint

TOTAL 1er degré 0 1 1 6

Maghreb-Madagascar

Le déconventionnement de la section lycée de Diego Suarez entraîne la suppression de 5 postes de résidents  
et d'un gestionnaire comptable dans le secondaire. Statut quo dans le 1er degré : poste de Libye attribué à la 
Tunisie et jeu de chaises musicales au Maroc.

Libye, Tripoli : Difficultés de recrutement, 4 postes non pourvus après la réouverture. Un poste est supprimé, les trois 
autres restent gelés en cas d'une éventuelle augmentation des effectifs à la rentrée prochaine.
Maroc : L'agence profite d'une réintégration en France et d'un départ à la retraite pour fermer 2 support résidents à 
l'école  Théophile  Gauthier  de  Casablanca,  arguant  d'un  taux  d'encadrement  en  titulaires  important  (85%).  Ces 
suppressions profitent à l'école Molière de Casablanca, où des travaux d'extension sont en cours (1 création), et au 
Groupe scolaire Claude Monet de Mohammedia, sous doté en postes de résidents (1 création). Le secteur précise 
que ces transferts de supports résidents ont été demandés par le poste diplomatique. Cependant, le Conseil de gestion 
de pôle, à l'initiative du SNUipp, avait voté contre les fermetures, demandant des ouvertures sans compensation.
Tunisie, Sousse : Création d'un poste de résident dans le premier degré, le SNUipp fait remarquer que la création de 2 
postes résidents a été demandée par le proviseur et votée à l'unanimité en CE et souligne la difficulté du recrutement 
local.  Par  ailleurs,  4  postes  ont  déjà  été  supprimés  l'an  dernier  dans  le  1er  degré.  Le  secteur  invoque  un  taux 
d'encadrement en titulaires et la mise en place d'un plan de formation pour les recrutés locaux.
Tunisie :  glissement d'un expatrié ASH vers un profil d'EMFE pour la rentrée prochaine. Même s'il reste encore un 
poste ASH, le SNUipp dénonce cette suppression qui viendra directement impacter la gestion des élèves en difficulté 
scolaire dans le pays. 2 postes ne sont pas de trop !

LIBYE Tripoli Lycée Français 1 adjoint

MAROC Casablanca Ecole  Théophile 
Gautier

2 adjoints

MAROC Casablanca Ecole Molière 1 adjoint

MAROC Mohamedia Groupe  scolaire 
Claude Monet

1 adjoint

TUNISIE Sousse Ecole  Guy  de 
Maupassant

1 adjoint

TOTAL 1er degré 0 3 0 3

Asie- Moyen-Orient

Le  secteur  Asie-Moyen  orient  connaît  une  forte  croissance  des effectifs  (5%),  d'où  un sérieux  « coup  de 
pouce » sur la  zone, selon l'AEFE.  Le déconventionnement du lycée de Damas (toujours ouvert)  relativise 
néanmoins l'importance de cet « effort ».

EAU, Dubaï : 150 élèves supplémentaires à la rentrée, 4 postes demandés, 3 attribués. Une nouvelle école devrait voir 
le jour en 2013.
Syrie, Damas : 5 postes de résidents supprimés en raison de la fermeture du lycée français Charles de Gaulle.
Le SNUipp restera vigilant quant à la réouverture des supports budgétaires dès que la convention sera réactivée. 
Singapour : création d'un poste de résident suite à la montée des effectifs. 
Viet Nam, Hanoi :  création d'un poste de résident
Viet Nam, Ho Chi Minh :  création d'un poste de résident

EMIRATS ARABES UNIS Dubaï Lycée  français 
international Georges-
Pompidou

3 adjoints

INDE Bombay Lycée  français 
international 

1 adjoint



PAYS VILLE Etablissement FERMETURES OUVERTURES

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Marguerite Duras

SYRIE 5 adjoints

LIBAN Tripoli Lycée Lamartine 1 adjoint

SINGAPOUR Singapour Lycée Français 1 adjoint

VIET NAM Hanoi Lycée  français 
Alexandre Yersin

1 adjoint

VIET NAM Ho  Chi  Minh 
Ville

Lycée  français 
Marguerie Duras

1 adjoint

TOTAL 1er degré 0 5 0 8

Europe

Comme on pouvait s'y attendre, aucune régularisation de TNR où ils sont de loin les plus nombreux.

Géorgie, Tbilissi : création justifiée par un conventionnement prévu à la rentrée 2013
Turquie, Ankara : Demande de poste en CE. Fin de non recevoir de l'AEFE qui a prié le proviseur de ne pas appuyer 
cette demande (57% de titulaires).
Turquie, Istanbul : 2 collègues à temps partiel souhaitent reprendre un temps plein l'année prochaine et un TNR dans 
l'école, d'où la demande d'ouverture d'un poste résident supplémentaire. Dans cet établissement, le ratio de titulaires 
est passé de 68% à 50% en 5 ans. L'agence n'a pas donné suite à cette demande.

GEORGIE Tbilissi Ecole  française  du 
Caucase

2 adjoints

TOTAL 1er degré 0 0 0 2

Bilan carte des emplois 2013/2014 de la phase 1 à 2

TOTAL 1 9 5 (+4) 23 (+14)

Vote : 5 contre à l'unanimité (FSU et UNSA)

6 – Bilan social 2011

L’AEFE soumet au Comité technique le bilan social 2011 sur les personnels de l’AEFE produit par 
la direction des ressources humaines. Ce fascicule comporte des statistiques sur la répartition des 
effectifs, l’avancement, le recrutement, les fins de missions, le temps partiel, les absences, les 
voyages et la formation.

Quelques données statistiques du bilan social (2011) 

 Les deux tiers des personnels travaillent dans les pays de catégorie C (il y a 3 catégories 
de pays,  la  catégorie  A correspond aux pays dont  les conditions  de vie  sont  les plus 
difficiles)

 55 % des personnels (et 58 % des résidents) sont des femmes. Le taux de féminisation 
s’accroît  nettement  dans  le  1er degré.  Les  hommes occupent  très  majoritairement  les 
postes d’expatriés (68%).

 Les  femmes sont  majoritaires  dans  les  pays  de  catégorie  C  (57%),  mais  le  ratio  h/f 
s’équilibre dans les pays de catégorie A (pays difficiles).

 Près des deux tiers des résidents et moins de la moitié des expatriés ont moins de 45 ans.
 42 % des résidents sont en poste depuis plus de 10 ans dans un même pays
 Recrutement : Voir point 2 (bilan de la rentrée 2012)
 Temps partiels : 77 ,3 % des demandes ont été satisfaites



 Accidents du travail : 0,7 %

Les organisations syndicales saluent la qualité du travail mais soulignent l’absence de données 
concernant :

 les personnels des services centraux
 les données financières
 le pourcentage de la masse salariale que représentent les expatriés et les résidents
 le taux de satisfaction par rapport aux demandes de stages de formation continue
 les recrutés locaux

Par ailleurs les motifs de fins de missions ne sont pas tous clairement indiqués...
Certaines de ces remarques ont déjà été formulées l’an dernier pour la précédente édition de ce 
bilan social.

Vote : 5 abstentions à l'unanimité (FSU et UNSA)

7 – Circulaire sur le recrutement des résidents : copie à revoir !

La rédaction de cette nouvelle circulaire (abrogeant celle du 12 décembre 2001) a fait l’objet d’une 
réunion de dialogue social le 21 novembre dernier avec les organisations syndicales. Pas grand-
chose  à  dire  sur  la  forme  mais,  sur  le  fond,  le  directeur  des  ressources  humaines  rejette 
obstinément certaines de nos propositions. Si le texte comporte des avancées, comme l’incitation 
des CCPLA à se doter d’un barème, dans sa mouture actuelle, le texte n’est pas acceptable. Le 
SNUipp demande :

 l’abandon de la « priorité 3 » attribuée aux conjoints d’expatriés, de résidents de recrutés 
locaux ou d’agents du MAEE, considérant qu’ils ne sont pas davantage prioritaires que les 
titulaires résidant dans le pays depuis plus de 3 mois, en vertu du décret 2002-22,

 le retrait de la notion de « qualité des candidatures » qui induit un recrutement « au profil », 
voire  « à la  tête  du client » au détriment  du barème,  qui  comporte  déjà  des éléments 
qualitatifs, et au mépris du décret 2002-22 qui ne parle pas des résidents à recrutement 
différé,

 l'abandon du préalable des 3 ans d'ancienneté dans le poste pour pouvoir postuler à un 
autre emploi, surtout dans la même ville ou le même pays,

 l’application de la circulaire 902 du 13 mars 2001 qui prévoit le gel du poste d’un agent 
placé en cas de congé de maladie en France pour une durée « d’un an renouvelable deux 
fois » (la circulaire proposée est plus limitative),

 la prise en compte des demandes de changement d’affectation pour rapprochement de 
conjoints dans un même pays : avec la suppression de la procédure de mutation interne, 
certains collègues n’ont plus guère de chances de se rapprocher de leurs familles

 le  maintien  de  la  priorité  d’un  ex-recruté  local  nouvellement  titularisé  d’une  année  sur 
l’autre s’il n’obtient pas de poste de résident à son retour dans l’établissement

Vote : Face à l’entêtement du directeur des ressources humaines sur ces questions, le SNUipp, le 
SNES et le SE-UNSA rejettent à l’unanimité cette circulaire en l’état, contraignant ainsi l’AEFE 
à présenter un nouveau texte en Comité technique dès janvier prochain.

Suppression des mutations internes : la position du SNUipp

Nous dénonçons depuis plusieurs années les atteintes au droit à la mutation : 65% de satisfaits 
auparavant  dans le  1er degré,  moins de 20%  aujourd'hui.  L'agence a mis en concurrence les 
demandes de mutations internes avec la résidentialisation des TNR en raison de la pénurie des 
postes de résidents et cela pose souvent un dilemme aux commissaires paritaires : les résidents 
qui veulent muter sont déjà détachés et pas les TNR qui ont besoin d'un détachement, c'est la 
raison pour laquelle ces derniers sont prioritaires.
Néanmoins, nous souhaitons des aménagements : la circulaire actuellement en discussion doit 



prendre  en  compte  les  situations  des  agents  séparés  de  leur  famille,  les  CCPLA peuvent 
également considérer les rapprochements de conjoints en adaptant leur règlement intérieur en 
fonction des réalités locales
Pour autant, la vraie réponse à cette question des mutations/TNR reste la CREATION DE 
POSTES pour ne pas avoir à choisir entre la séparation ou la précarité. Sans des supports 
budgétaires supplémentaires, ces situations ne feront que perdurer quelles que soient les 
réglementations en vigueur.

8 – Personnels du siège

Plan de formation 2013 des services centraux

Ce plan de formation des personnels du siège est présenté dans le cadre de la réforme de la 
formation professionnelle des fonctionnaires de l’Etat et en application du DIF (droit individuel à la 
formation)  des agents titulaires et  non titulaires  des établissements publics  de l’Etat.  Ce plan 
comporte les actions de formations (formation initiale, formation continue, bilan de compétences 
congé de formation, VAE...), le bilan 2012 et le détail des actions de formation 2013.
Sur 100 demandes en 2012, 80 ont été validées et 30 ont été réalisées. 140 demandes ont été 
validées (sur 148) pour 2013 et sont en cours d’instruction.
Le siège embauche des personnels titulaires en position d’activité (25 dont 23 à la DRH à Nantes) 
ou mis à disposition par le Ministère des affaires étrangères et des agents contractuels.

Vote : 5 pour à l'unanimité (FSU et UNSA)

Action sociale
Le chèque « vacances » et le chèque « emploi garde d’enfants » ont été mis en place à la rentrée.
En 2012, l’ADOS (Association des œuvres sociales) a concerné 16 agents pour un montant total 
de 24000 €.

Compte Epargne Temps

Le CET (Compte Epargne Temps) a été mis en place à la rentrée 2012 avec effet rétroactif (2010).

9 – ISVL : l’impasse

Dans  l’état  actuel  des  choses,  les  discussions  en  cours  sur  la  refonte  de  l’ISVL qui  devait  
initialement être soumise à ce même Comité technique sont  dans l’impasse.  L’application des 
« critères  d’objectivation »  retenus  par  l’agence  (attractivité,  coût  de  la  vie,  logement  et  billet 
d’avion,  hors  effet  change/prix),  l’abandon  du  ratio  ISVL/IRE  et  le  maintien  de  l’enveloppe 
constante conduiraient à des baisses substantielles dans bonne une trentaine de pays. Pas moins 
de 1600 résidents seraient concernés, notamment dans les réseaux les plus importants et nous ne 
pouvons l’accepter.  

ISVL : ce que veut le SNUipp

 une ISVL décente qui tient compte du coût de la vie dans chaque pays
 l’augmentation de l’enveloppe globale (actuellement autour de 46 M€)
 pas  de  baisses !  le  maintien  d’un  ratio  plancher  d’un  minimum  de  15 %  de 

l’indemnité d’expatriation dans tous les pays
 pas de « saucissonnage » de l’ISVL qui consisterait à verrouiller son mécanisme 

d’évolution

Par ailleurs, les syndicats demandent la reprise des échanges intermédiaires sur les barèmes afin 
de faire face aux situations d’urgence.

Le Secrétaire général se plaint que certains montants  aient été communiqués aux collègues en 



poste alors que le projet est en négociation. Nous avons déjà eu à dire, tout comme le SNES 
d'ailleurs, qu'il nous paraît normal de communiquer sur la méthode et sur les critères utilisés.

Le Secrétaire général annonce une nouvelle réunion de négociations à la mi-janvier. 

D'ores  et  déjà,  le  SNUipp invitera  tous les  collègues à  se réunir  sur  ce sujet  dans les 
établissements (en heure d’info syndicale ou en assemblée générale). Il s’agira notamment 
de  réfléchir,  non  seulement  sur  les  revendications,  mais  aussi  sur  les  moyens  d’une 
éventuelle action à l’échelle du réseau (voir aussi l’édito de notre lettre n°7).

10 – Avantage familial : au point mort !

Le Conseil  d'administration n'a pas donné suite à la  demande de revalorisation de l'avantage 
familial  proposée  par  le  SNUipp  et  le  SNES  (voir  ci-dessous).  La  raison  est  évidente  :  le 
gouvernement  accepte plus volontiers  de lâcher  la  bride lorsqu'il  s'agit  de  faire contribuer  les 
familles (ISVL ou création des postes de résidents hors plafond sur le budget des établissements). 
L'AF est payé entièrement par l'Etat français, ceci explique donc cela.
Une  bonne  nouvelle  cependant  :  le  prochain  arrêté  devrait  intégrer  les  droits  de  première 
inscription dans le calcul de l'avantage. Par ailleurs, les résidents qui ont fait l'avance de ces DPI 
devraient être remboursés sous la forme d'un avoir sur les frais de scolarités. Seule situation de 
blocage au Chili où le comité de gestion s'entête à réclamer le paiement des DPI à deux résidents 
en s'arc-boutant sur une position de principe.

Avantage familial, le SNUipp revendique :
- un AF revalorisé :
    -  En UE : AF = frais de scolarité + forfait 90€ (équivalent SFT)
    -  Hors UE : frais de scolarité + forfait 120€ (allocations familiales) + forfait 90€ (équivalent SFT)
- la remise à niveau de l'AF dans les établissements où il n'y a pas de section collège/lycée
et  dans  les  écoles  gratuites  en  Allemagne  (une  procédure  au  tribunal  administratif  est 
actuellement en cours)
- l'intégration rapide des DPI (droits de première inscription) dans le calcul de l'AF

Le  SNUipp  et  le  SNES  ont  demandé  au  dernier  Conseil  d'administration  le  budget 
nécessaire à la revalorisation de l'ISVL et de l'avantage familial et à l'amélioration de la 
situation des recrutés locaux : 14 M€ sur 3 ans et 6 M€ tout de suite. Fin de non-recevoir de 
l'AEFE !

11 – Madagascar : la grande braderie continue !

Fermeture  de  la  section  lycée  de  Diego  Suarez  pour  la  rentrée  2013  :  La  « rationalisation » 
(entendez la grande braderie), décidée au cours d'un audit général diligenté en 2007, se poursuit 
après les récents déconventionnements d'Anthala, de Manakara et de Fort Dauphin et la fermeture 
de la partie lycée de Fianarantsoa. L'agence opère ainsi le « recentrage » des moyens sur les 
établissements de Tananarive et de Tamatave. Les élèves du lycée de Diego seront transférés à 
l'internat  de  Tananarive  (150  places  supplémentaires).  Pour  ceux  qui  resteront  à  Diego,  une 
structure CNED sera mise en place.

En ce qui concerne les « mesures d'accompagnement », les élèves français pourront bénéficier du 
système  des  bourses  scolaires.  Pour  les  élèves  malgaches,  l'agence  prendra  en  charge 
l'hébergement, la demi-pension, le différentiel des frais de scolarités et le transport à raison de 
deux allers retours par an (sic). L'agence cherche ainsi à nous faire croire que les élèves seront 
mieux lotis à Tananarive.

Les  personnels  aussi  trinqueront  :  5  mesures  de carte  scolaire  sont  présentées à  ce  comité 
technique (voir plus haut). A défaut de pouvoir retrouver un poste dans l'île ou dans la zone, les 
résidents du second degré seront donc contraints de réintégrer à leurs frais. Des recrutés locaux 
en  poste  seront  également  licenciés.  Le  SNUipp  et  le  SNES  demandent  des  mesures 
d'accompagnement financières (frais de déménagement et de transport) en faveur de tous les 



collègues concernés (détachés comme recrutés locaux) pour les aider à rejoindre leur nouveau 
poste ou à faire face à une situation difficile.

Le chef de secteur justifie la décision de fermeture par la baisse régulière des effectifs depuis 10 
ans (-16 élèves en septembre 2012), 30% des élèves quittant l'établissement après la 3e.  Par 
ailleurs, seulement 3 « étrangers tiers » fréquentent encore le lycée. Le seuil de « rentabilité » de 
cette structure semble donc atteint.

Pour  le  SNUipp,  la  situation  et  la  configuration  particulières  de  la  grande  île,  troisième  plus 
important  réseau  de  l'agence,  ses  liens  historiques  avec  la  France,  le  manque de  structures 
éducatives locales et la crise politique actuelle ne sauraient justifier de laisser à l'abandon les 
petites structures malgaches, bien au contraire.

Cette  restructuration  au  forceps,  décidée  de  façon  brutale  et  « sans  recherche  de  solution 
alternative » - au grand désarroi des parents d'élèves - n'obéit qu'à une logique comptable qui 
résulte du désengagement continu de l'Etat français depuis plusieurs années.  Mais sur le terrain, 
le caractère « inéluctable » (selon l'agence) de ce processus ne semble nullement décourager les 
acteurs de l'école...

Lire la chronique du SNUipp Madagascar     :   

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Chronique_SNUipp_Mada_5_dec_2012.pdf

12 –  Bamako,  Niamey Nouakchott :  Comment l’AEFE entend-elle  aider  les collègues en 
poste et leurs familles face à la situation politique ?

Le Secrétaire général rappelle les préconisations du Ministère des affaires étrangères en matière 
de sécurité  à  Bamako,  Niamey et  Nouakchott.  Au Mali  et  au Niger,  les enseignants ont  pour 
consigne de ne pas sortir de la capitale. Le prochain recrutement des résidents s'opérera sur le 
critère du célibat géographique. Quant à savoir si le « célibat géographique » serait imposé aux 
collègues actuellement en poste, le SG a déjà précisé en Conseil d'administration que seuls les 
nouveaux nommés seraient concernés. La Mauritanie n'est pas concernée par ces dispositions 
mais reste « sous surveillance ». Un recensement de tous les personnels AEFE et MAEE est en 
cours.

13 – Bilan de rentrée : nombre de TNR dans le réseau (avec dissociation par degré et par 
zone) et postes non pourvus

Le DRH présente les mêmes statistiques déjà fournies en CA concernant le nombre de TNR (114 
en EDG, 485 en conventionné). Nous n'obtenons donc pas en séance les précisions demandées 
pourtant prévues à l'ordre du jour (dissociation par degré et par zone) ! Pour les postes vacants,  
voir au point 2.

14 – Recrutés locaux : où en est-on, de l’application des circulaires 2551-52 suite à la lettre 
de la directrice de 2010 (contrats, grilles, transparence et modalités de recrutement) ?

En  EGD,  les  contrats  et  conventions  collectives  font  fréquemment  l’objet  d’amendements 
notamment dans le cadre de leur mise en conformité avec les réglementations locales, selon le 
secrétaire général adjoint.
Dans le système conventionné, la question de la situation des recrutés locaux est abordée lors des 
séminaires  de  gouvernance  des  établissements  (qui  regroupe  chefs  d’établissements, 
gestionnaires  comptables,  présidents  des  comités  de  gestion  et  coordonnateur  AEFE)  pour 
lesquels les syndicats ne sont d’ailleurs jamais sollicités !... Dans certaines écoles, des accords 
d’établissements  devraient  être  présentés  à l’ordre  du jour  des  CCPLA,  toujours  selon le  SG 
adjoint.
L’agence semble avoir « oublié » notre demande récurrente d'un état de la situation des recrutés 
locaux  dans  les  EGD.  Variable  d'ajustement  de  la  politique  de  restrictions  budgétaires,  ces 
personnels sont pourtant chaque année de plus en plus nombreux dans le réseau mais l'agence 
ne semble pas prête à imposer aux établissements une vraie politique salariale en faveur des 
recrutés locaux (voir aussi questions diverses), préférant intervenir « au cas par cas » plutôt que 
de les contraindre à l’application des textes en la matière.

15 – Amendement de la circulaire 2547 « Organisation et fonctionnement des instances des 



établissements d’enseignement français à l’étranger » : absence de calendrier de la mise en 
place des instances

Le SNES a proposé une modification du texte, le SNUipp a soutenu cette clarification. 
 « Les représentants des personnels, élèves et parents d’élèves sont élus chaque année. Leur  
mandat  expire  au  jour  de  la  première  réunion  du  conseil  d’établissement  qui  suit  son  
renouvellement.  Aussi, cette  première  réunion  du  conseil  d'établissement,  dans  sa  nouvelle  
composition, doit être fixée rapidement après l'élection. toutefois, si une réunion doit se tenir avant  
ce renouvellement, les membres élus au titre de l’année précédente y siègent valablement.  ». 

Cette proposition devrait être validée par la direction de l'Agence. 

16 – Questions diverses

Questions relatives à la gestion des personnels

Temps  partiels :  la  traduction  des  quotités  en  demi-journées  est  inapplicable  dans  de  
nombreux établissements du 1er degré.
Le  DRH  indique  qu’une  période  de  service  peut  s’organiser  sur  15  jours  afin  de  libérer  un 
maximum de demi-journées.  Il  a  déjà été répondu au CT de juillet  que les quotités en demi-
journées n'étaient rappelées qu'à titre d'exemple de fonctionnement.

Togo : problème récurrent des visas de tourisme
Les personnels détachés de Lomé sont considérés comme des coopérants et peuvent bénéficier 
de visas de courtoisie. Cependant, 42 enseignants n’ont toujours pas été régularisés, un retard dû 
à l’absence du Chef du protocole du Ministères des affaires étrangères à l’origine du blocage des 
dossiers. L’ambassade de France s’est donc adressée au MAE du pays.

Allemagne, Togo : reclassement ou reprise d’ancienneté des nouveaux recrutés locaux 
En Allemagne, la reprise d’ancienneté est effectuée avec un maximum de 5 années (application à 
la rentrée 2013). 
Au  Togo,  une  mise  en  conformité  est  en  cours  concernant  la  situation  des  recrutés  locaux, 
l’agence n’est pas opposée à une reprise d’ancienneté si les conditions sont réunies (comprendre : 
si l’établissement en a les moyens).

Allemagne, Berlin : bilan de la commission « ressource humaine »
Les points de travail suivants ont été retenus :
1. une simplification et une clarification des grilles de salaires 
2. une réflexion sur la reprise d'ancienneté
3. la reconnaissance des diplômes
4. forfaitisation des rémunérations ACCESSOIRES
5. la création d'un règlement intérieur qui reprendrait l'ensemble des dispositions applicables aux 
RL (ex congés, durée hebdomadaire de travail, ...) document qui ferait partie du contrat de travail 
et permettrait la totale transparence. 

La fin des négociations sur tous ces points est prévu  pour la mi mars 2013. Un groupe de travail 
se réunira à la suite (à Berlin) et fera une proposition à l'Agence.

Maroc : impossibilité d’assister à la CCPL pour les suppléants des commissaires paritaires
Le  COCAC  adjoint  du  réseau  Maroc  s’est  opposé  à  la  participation  des  suppléants  des 
représentants du personnel à la CCPLA. Motif : intérêt du service et coûts de transport ! Or, selon 
la circulaire AEFE 7916 du 31/08/2012 qui renvoie à l’article 18 de l’arrêté du 27/02/2007,  « le 
membre suppléant peut assister aux séances de la commission à laquelle il a été nommé sans  
pouvoir prendre part aux débats. Il a voix délibérative en l’absence du titulaire qu’il remplace ». Par 
ailleurs, « les membres titulaires, suppléants ou experts amenés à siéger » dans les instances de 
l’AEFE  bénéficient  d’une  autorisation  d’absence  de  droit  (Circulaire  3620  du  26  mars  2011). 
Autrement dit, l’agence, en défendant  la position  du COCAC, se met dans l’illégalité.



Congo, Pointe Noire : quelle instance (et sa composition) est mise en place concernant le  
recrutement des personnels en contrat local ? 
Une commission doit se réunir en janvier avec 2 représentants des personnels afin d’assurer les 
opérations de recrutement.  Le SNUipp suivra avec attention  les  travaux et  se  félicite  que les 
recommandations de l’AEFE soient enfin respectées dans l’établissement.

Madagascar :  Majunga,  Antsirabé :  participation  des  recrutés  locaux  aux  réunions  
d’information syndicale
Dans ces deux établissements conventionnés,  le chef d’établissement et le Comité de gestion 
refusent la participation des recrutés locaux aux réunions d’informations syndicales organisées par 
le SNUipp. Le chef du secteur Maghreb – Madagascar précise que le droit malgache ne dit rien sur 
le sujet et que l’on ne peut donc s’opposer à la volonté de l’employeur !!! Autrement dit, l’agence 
cautionne  ouvertement  les  entraves  à  l’exercice  du  droit  syndical.  Du  reste,  lorsque 
l’employeur en question prend quelques distances avec le droit malgache en matière de 
gestion des personnels locaux (CDD reconductibles, vacations qui n’existent pas dans le 
droit  local…),  cela  ne  semble  pas  indisposer  l’AEFE  (Voir  la  chronique  du  SNUipp 
Madagascar).

Niger : réponse de l'AEFE à la lettre des personnels du 3 octobre (niveau de l'ISVL, prime  
d'éloignement et niveau de salaire des recrutés locaux)
Une réponse a été transmise le 25 octobre. ISVL : l'agence a augmenté l'indemnité de 11% en avril 
2011 et de 3,66% en janvier 2012 (+22% en un an) et portera une attention particulière sur le Niger 
lors de la révision des barèmes de janvier (secteur Afrique). Pour les recrutés locaux, des « primes 
d'aération seront accordées » afin de leur permettre de sortir  du pays de temps à autre,et ce, 
quelle que soit la nationalité des personnels. 

Problèmes financiers/matériels

Remboursement  des  frais  de  déplacement  pour  l'examen  professionnel  du  CAFIPEMF  
(article 6 décret 2006-781 du 3 juillet 2006).
La DRH refuse d’appliquer  le  décret  de référence prétextant  que le  CAFIPEMF n’est  pas  un 
examen professionnel !  Seuls  les examens ouvrant  sur un changement de grade ou de corps 
permettraient le remboursement. Le SNUipp a dénoncé une interprétation erronée du décret et 
invite les collègues concernés à transmettre un recours gracieux auprès de la direction de l’agence 
avant d’entamer par la suite, le cas échéant, un contentieux au tribunal administratif.  

Turquie : prise en charge des frais de déplacement pour obtenir le visa de travail (trajets  
allers-retours en France)
L’agence indique que la plupart des collègues renouvellent leur visa lors des congés. Fin de non 
recevoir !  L’agence ajoute que les frais pour le renouvellement des Ikamet (permis de travail) sont 
pris en charge par les établissements. 

Madagascar : les salaires locaux en province restent indécents, malgré quelques primes  
distribuées  ici  et  là  et  des  exonérations  de  scolarités.  Le  SNUipp  réclame  une  
harmonisation  des  grilles  de  rémunération  et  un  relèvement  des  bas  salaires.  Quelles  
mesures l'agence compte-t-elle prendre pour améliorer le traitement des recrutés locaux  
sur l'ensemble des établissements de Madagascar?

Le secteur reconnaît la nécessité de réduire les écarts de salaires sur l'ensemble de l'île mais 
n'apporte pas de réponse concrète globale à ce problème. Il renvoie au séminaire de gouvernance 
des établissements conventionnés où cette question doit être abordée (sans consultation d'ailleurs 
des représentants  du personnels).  Il  précise  enfin  que le  salaire des résidents à  recrutement 
différé a été porté presque au niveau du salaire France pendant  les 3 mois de contrat  local.
Le Conseiller de coopération à Tananarive, interrogé sur le sujet lors de notre visite à Madagascar, 
estimait qu'il fallait harmoniser au préalable les frais d'écolages (entendez les augmenter). 



Mexique : incidence du classement en zone B (Arrêté du 31 janvier 2012 fixant la répartition  
en trois zones des postes diplomatiques et consulaires) concernant l’ISVL, l’IRE et la prise 
en charge d'un voyage de congé annuel. 
L’agence précise qu’il devrait y avoir une influence à moyen terme sur le niveau des indemnités, 
sans pour autant donner davantage de précisions. Concernant la fréquence de la  prise en charge 
des voyages des expatriés, cela dépend d’un autre texte indépendant  de l’arrêté du 31 janvier 
2012. 

Guinée Equatoriale : motif de la baisse de l'ISVL (-18%) l'année dernière
Le secteur Afrique justifie la diminution de l'indemnité (passée de 28000€ à 24000€ annuels) par 
un alignement par rapport aux autres pays de la zone et par la mise à disposition de logements sur 
le campus de l'ambassade. Il n'empêche que ces logement pourraient bien à terme être récupérés 
par le Ministères des affaires étrangères. 

Transmission du rapport d'audit de Brasilia de juin 2012 aux représentants des personnels  
de l'établissement  (la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne le droit  
d'obtenir communication des documents détenus par une administration, quels que soient  
leur forme ou leur support- CADA)
Nouveauté : le rapport d’audit n’est plus définitif ! Ce cas est une mesure dérogatoire concernant 
l’application de la loi sur la communication des documents administratifs. L’agence ne veut pas 
transmettre le document et trouve tous les subterfuges pour contourner la loi. Les personnels se 
réserveront le droit de saisir la CADA pour obtenir la transparence qui se doit dans la gestion de 
l’opérateur public. Le rapport confidentiel à l’attention des « initiés » est méprisant à l’égard des 
personnels qui ont pris part aux auditions lors de la venue de la mission d’audit dont l’objectif était, 
entre autres, d’assurer une meilleure communication…

Questions relatives aux établissements, à la scolarité et à la pédagogie

Les collègues non titulaires du réseau étant techniquement exclus de l'application de la loi  
Sauvadet, comment l'AEFE entend-elle les accompagner dans le cadre d'une politique de  
résorption de la précarité?
Au niveau du 1er degré, le DRH se contente de renvoyer au CRPE, notamment le second concours 
interne. Problème : très peu de places ou pas du tout dans les départements excédentaires, de 
nombreuses  places  dans  les  départements  déficitaires  qui  n'accordent  plus  (ou  peu)  de 
détachements (Guyane, Seine Saint Denis...). Pire : il n'y aura pas de second concours interne à 
la  prochaine  session  2014.  La  résorption  de  la  précarité  à  l'étranger  n'est  donc  pas  la 
préoccupation du Ministère de l'éducation nationale ?

Formation continue au Maroc et à Madagascar : modalités d'attribution des stages et délais  
de route
Des représentants des personnels peuvent assister comme experts au CPM (Comité de Pilotage 
de  la  Mutualisation)  mais  une  cellule  de  formation  continue  doit  exister  dans  chaque 
établissement, ce qui n'est pas le cas au Maroc.
Selon le service pédagogique, un nouvel outil informatique de gestion de la formation continue doit 
prochainement être mis en place. Il permettra la saisie en ligne des demandes de stage et aura 
également  une  fonction  d'archivage  des  demandes  antérieures  non  satisfaites  et  des  stages 
réalisés.   
Par ailleurs, le SNUipp demande que des délais de route suffisants soient accordés aux stagiaires 
par les chefs d'établissements.

Livret personnel de compétences, simplification pour l’année 2012-2013 - BO n° 35 du 27  
septembre 2012 : mise en œuvre à l’étranger
L’agence respectera les instructions du BO, le service pédagogique le confirme. 

Projet d’école : instructions de l’agence aux établissements concernant le renouvellement 
Au moment où est publiée la nouvelle loi d’orientation, il  semble judicieux de reporter à l’année 



prochaine toute réflexion concernant le renouvellement du projet d’école. Le service pédagogique et 
la direction de l’agence semblent d’accord avec notre remarque. Contactez-nous (hdf@snuipp.fr) si 
les  injonctions  locales  vont  dans  un  sens  contraire,  nous  interviendrions  auprès  du  service 
pédagogique de l’AEFE. 

Quel est le statut précis des « coordonnateurs de niveau » dans le réseau AEFE ? (exemple 
Congo-Pointe Noire ou Madagascar-Majunga)   
Le service pédagogique confirme qu’il n’y a pas de statut particulier, et qu’il n’est pas au courant 
des divers accords locaux. Le SNUipp dénonce les pressions faites sur les collègues pour qu’ils 
acceptent  des missions de « directeur  adjoint » sans le  temps de décharge ni  le  juste salaire 
nécessaires à toute mission pédagogique.  
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