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Déclaration Liminaire Commune  SNES - SNUipp - SNEP (FSU)
Monsieur le Directeur, mesdames et messieurs les membres du Comité Technique, 

Au Comité technique précédent, le SNES-FSU, SNEP-FSU et SNUipp-FSU avaient rappelé leurs 
interventions répétées pour l’ouverture,  voire le  maintien de postes budgétaires,  dans le  réseau 
comme en Centrale. Les syndicats de la FSU se sont sans cesse élevés contre l’insuffisance des 
moyens  alloués  à  l’établissement  public.  Dans  l’histoire  de  l’Agence,  nous  avons  toujours  et 
systématiquement lutté contre tout projet qui porterait  atteinte aux missions de service public de 
l’AEFE. Nous l’avons dit également et le répétons ici : c’est l’existence même de l’établissement 
public qui est en jeu. Malgré cela, le dernier Conseil d’administration a entériné -la FSU s’y est bien 
sûr opposée- un budget indigent ne permettant pas de répondre aux exigences de l’enseignement 
français à l’étranger.

Cette exigence doit passer, aujourd’hui comme à l’avenir, par l’Etablissement public et ses missions. 
Tous les personnels,  dans le réseau (expatriés,  résidents et de droit  local)  comme en Centrale, 
contribuent au quotidien à un encadrement de qualité et aux missions de service public d’éducation !

Nous  avons  dénoncé  clairement,  et  continuons  inlassablement  de  le  faire,  le  choix  de  l’AEFE 
d’utiliser  les  postes  comme  principale  variable  d’ajustement,  sacrifiant  ainsi  les  personnels, 
fragilisant  les  établissements  et  pénalisant  lourdement  les  élèves.  Concernant  les  postes,  vos 
propositions au Comité technique de ce jour de carte des emplois poursuivent, la même logique 
mortifère, souvent sous couvert de redéploiement. Certaines zones comme le Maghreb ou l’Europe 
sont à nouveau sacrifiées. D’autres voient l’ouverture de postes de résidents, en remplacement des 
postes d’expatriés fermés au second degré, alors que nous savons tous que beaucoup resteront 
vacants.  En  Centrale,  les  annonces  de  perte  de  poste  dans  certains  services  préoccupent  les 
personnels : comment faire le même travail avec du personnel en moins ?

À tout  cela s’ajoute l’anxiété liée aux renouvellements de détachement au premier  degré,  faute 
d’informations  coordonnées  et  de  calendrier.  D’autant  que  les  propos  optimistes  de  l’Agence, 
formulés lors du dernier CT, sont maintenant démentis par les refus, chaque jour plus nombreux, 
provenant  de  divers  départements.  Là  encore,  ce  sont  des  personnels  sacrifiés  et  des  postes 
fragilisés.

Pour toutes ces raisons et cette absence de visibilité, les syndicats de la FSU mènent depuis le mois 
de novembre 2017 une action syndicale forte : les mouvements de grève se multiplient, les actions 
de  contestation  continuent.  Elles  sont  souvent  appuyées  ou doublées  par  des  mobilisations  de 
parents d’élèves qui, à travers des actions conjointes de boycott de Conseil d’établissement ou des 
opérations « école morte », montrent aussi leur attachement aux missions de service public. Mais là 
aussi, aucune réponse n’est apportée, ni aux personnels, ni aux usagers.

Et plus encore, une grande inquiétude règne dans l’ensemble du réseau, comme en centrale, quant 
à  l’avenir  de  l’Agence et  plus  largement  de l’enseignement  français  à  l’étranger.  Les  annonces 
présidentielles et parlementaires de mission pour réformer l’AEFE en profondeur ne portent aucun 
élément concret. De plus, les promesses se voulant rassurantes sur les deux années budgétaires 
garanties ne trompent évidemment personne, au vu des annulations de crédit pour 2017, qui ont 
entraîné les conséquences que l’on connaît aujourd’hui. Si l’on ajoute à cela les quelques pistes 
glanées au fil  d’un discours,  comme l’appel au financement privé -vieille recette que ce réseau 
connaît bien et qui n’a jamais fonctionné- les raisons d’inquiétude sont grandes.

Les syndicats de la FSU ont tracé des lignes rouges à ne pas dépasser, comme celle de la mobilité 
imposée  aux  personnels  résidents,  ou  la  révision  au  rabais  des  situations  administratives  des 
personnels. Là aussi, les personnels, déterminés, exigent des réponses claires.

Si la volonté de l’Agence est de sauver l’Agence, elle doit le dire clairement et le traduire en actes, 
car pour l’instant, les seuls actes constatés et subis par les acteurs principaux de l’enseignement 
français à l’étranger montrent le contraire, et cette situation ne peut plus durer.

Les syndicats de la FSU poursuivront quant à eux sans relâche leurs actions syndicales et leur 
mobilisation  pour  la  défense  de  l’Établissement  public  et  de  ses  missions  de  service  public 
d’éducation à l’étranger.

Un tract reprenant en grande partie de cette déclaration a été distribué à tous les membres du CT. À lire ici.
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N.B. À noter, les nombreuses absences (directeur adjoint et plusieurs chefs de secteurs) : à l’image de 
l’AEFE en ces temps de crise et de mouvements forts dans le réseau, jusqu’à la veille du CT ?

Liminaire de l’UNSA sur les moyens publics ; le respect des personnels, des statuts, des emplois ; le 
refus de privatisation.

Intervention du SNES/FSU avant l’adoption de l’ordre du jour à propos de la note de cadrage formation 
continue diffusée cette année : en effet, la note transmise dans le réseau a été abondée d’une partie sur 
le Label France Éducation, qui n‘était pas présente dans le texte adopté au CT de juin 2017. Si les 
notes ou circulaires sont modifiées après CT, c’est une remise en cause du dialogue social et des 
travaux réalisés en Groupe de Travail avec les organisations syndicales. La FSU demande fermement 
de sortir cet ajout de la note et de veiller à l’avenir à ne pas modifier des textes votés en CT.

Le Secrétaire général, M. Signoles, précise que l’Agence souhaite conserver le dialogue social tel qu’il 
existe actuellement, ce rajout n’a pas été fait dans l’esprit de modifier un texte après coup mais parce 
qu’il avait semblé opportun de l’intégrer dans des textes déjà existants. Il reconnaît que cette partie n’a 
pas vocation à être dans une note qui s’adresse aux personnels de l’Agence et accepte de la retirer. Il 
annonce la création d’un groupe de travail piloté par le service pédagogique et confirme la volonté de 
l’Agence de proposer des places éventuellement restées vacantes aux enseignants des écoles 
labellisées.

Points de suivi de CT :

- gel des rémunérations sur les contrats des détachés en Centrale (ce point sera de nouveau abordé en 
Commission Interne des Personnels du siège)

- décharge à Shanghai, le SNES-FSU renouvelle sa demande d’avoir la liste des établissements qui 
bénéficient d’une décharge Agence.

1. Approbation des comptes rendus

a) Approbation du compte rendu du CT du 21 novembre 201

Modification de la QD 3.2 : à propos des HIS : « information » plutôt que « demande d’organisation de 
cette réunion »

→ Modification ajoutée au CR, approuvé.

Le directeur annonce que l'arrêté passant de 5 à 8 le nombre de sièges pour les représentants des 
personnels en Comité technique a été signé et va bientôt paraître.

Le SNES/FSU intervient en amont de l’adoption des 3 comptes rendus de la commission interne des 
personnels du siège, en rappelant qu’il a toujours demandé la création de celle-ci. En effet, auparavant 
les questions concernant les personnels de la Centrale étaient noyées dans la masse des autres sujets 
consacrés au réseau, abordés en Comité technique. Il insiste sur l’importance de voir toutes les 
informations et décisions prises en Commission interne versées au PV du CT et que celles-ci soient 
bien transmises aux personnels. Mais les débats ne doivent pas être rouverts en CT. Il fait état de 
l’inquiétude grandissante des personnels, même en Centrale.

b) Approbation du compte rendu de la commission interne des personnels des services 
centraux du 15 novembre 2017

→ CR approuvé.

c) Approbation du compte rendu de la commission interne des personnels des services 
centraux du 8 décembre 2017

→ CR approuvé.

d) Approbation du compte rendu de la commission interne des personnels des services 
centraux du 11 janvier 2018

→ CR approuvé.

CR du COMITÉ TECHNIQUE AEFE du 07/02/18 page 3/15



2. Suivi de CT

a) Guide PPCR : point d’étape

Un guide d’information sur le dispositif PPCR et les modalités du rendez-vous de carrière au sein des 
établissements en gestion directe et conventionnés a été diffusé auprès des chefs d’établissement par 
la DRH du réseau le 8 décembre dernier. Les chefs d’établissements ont, par ailleurs, été sensibilisés à 
la mise en œuvre du dispositif PPCR et à la conduite des rendez-vous de carrière. Une note 
d’information a été diffusée auprès des chefs d’établissement du réseau pour leur rappeler les modalités 
du rendez-vous de carrière, le calendrier applicable et les supports réglementaires à utiliser pour le 
rendez-vous de carrière.

Concernant la situation de Belgrade, l’Agence s’engage à prendre l’attache du chef d’établissement et 
rappeler le cadrage fixé par l’Agence

Le DRH précise que pour le 1er degré, 5 départements n’ont pas encore fait remonter la liste de leurs 
personnels éligibles au rendez-vous de carrière. Ces listes ont été communiquées aux Chefs 
d’établissement et aux IEN. Un guide a été envoyé aux personnels.

Le SNUipp/FSU interroge le DRH sur ces 5 départements. Le DRH n’a pas la liste sur place, mais 
s’engage à revenir vers les organisations syndicales pour la communiquer.

Le SNUipp/FSU réaffirme aussi le regret que l’IEN ne joue pas un rôle plus important dans le cadre de 
ces rendez-vous de carrière à l’étranger. M. Pujol, DRH, répond qu’il s’agit d’une décision du MEN et 
pas de l’Agence.

Le SNES/FSU regrette lui aussi les inégalités de traitement par le MEN entre la France et l'étranger, 
avec des grilles différentes et des difficultés concernant l’avis donné par le chef d’établissement. Il 
s’inquiète des conséquences en cas de retour en France des collègues.

Le SNES/FSU mentionne le cas de pays (Colombie) où les visites conseils seraient faites dans des 
disciplines par des IPR d’une autre discipline et réaffirme qu’il s’oppose à la présence du chef 
d’établissement lors de ces visites. Le DRH va se rapprocher du service pédagogique pour les cas 
évoqués, et assure que les IA-IPR doivent intervenir dans le cadre de leur discipline et pour des visites 
basées sur le volontariat en vue de la préparation des RDV de carrière. M. Pujol confirme qu’il ne doit 
pas y avoir de visite du Chef d’établissement dans la classe préalable aux RDV de carrière, cela a été 
rappelé aux chefs d’établissement.

Point d’information sur les blocages relatifs aux modifications du décret n° 2002-22 et 
aux arrêtés instituant des indemnités spécifiques

Demande du SNUipp
 : L’AEFE s’était engagée à modifier le décret n°2002-22, sur deux points : 

+ l’article 15 pour permettre aux personnels, qu’ils soient résidents ou expatriés, de percevoir leurs 
indemnités statutaires durant les 90 premiers jours de leur congé de maladie,

+ l’article 4 pour permettre aux personnels résidents de percevoir un avantage familial, lorsqu’il était 
jusqu’à présent exclu, déduction faite des avantages de même nature perçus par leur conjoint et 
sans que ceux-ci puissent y renoncer.

Au CT du 20 juin 2017, une proposition de modification du décret était présentée, donnant satisfaction (mise 
à part une réserve pour éviter la référence à la nationalité du conjoint dans l’article 4).
Où en est cette proposition ?
NB Pour le SNUipp, la modification de l’article 15 ne semblait pas nécessaire pour que l’Agence puisse 
verser les indemnités statutaires pendant un congé maladie.
Au CT du 16 juin 2016, l’Agence répondait que le texte pour les indemnités de sujétions spéciales de 
direction d’école avait été transmis à la tutelle du MAEDI et à Bercy, espérant un examen plus rapide. Où en 
est cette proposition de texte ?

b) Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 (avantage familial ;indemnités durant les congés 
maladie)
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Le projet de décret a été envoyé à la tutelle le 1er juillet 2017. Son instruction a été retardée par la 
saisine au mois d’août du bureau SOLVIT de la part de l’État allemand concernant la situation d’un 
personnel résidant en Allemagne, dont le versement de l’avantage familial a été suspendu en raison des 
règles de non-cumul avec un avantage de même nature perçu par le conjoint. L’AEFE a rencontré le 
bureau SOLVIT début janvier pour lever des points de blocage et maintient sa demande de modification 
de l’article 4 B e) pour permettre à certains personnels résidents de percevoir un avantage familial.

Son analyse, parvenue le 23 janvier 2018, plaide en faveur d’une modification du décret pour résoudre 
le cas particulier du personnel résident et permettre aux agents placés dans une situation similaire 
d’obtenir le versement de l’avantage familial.

Le projet pourrait donc être envoyé au guichet unique de Bercy en l’état pour instruction.

Le SNES note cette avancée et redemande que l’Agence ne prive pas les agents de l’avantage familial 
(tous les cas ne peuvent pas être prévus, donc pour les quelques situations particulières dans réseau, il 
serait préférable ne pas s’opposer au versement)

Le SNUipp demande ce qu’il en est des indemnités durant les congés maladie. Mme Lorcerie-Lesaint, 
cheffe du Service des Affaires Juridiques répond que de nombreuses difficultés ont été levées. La 
modification du décret 2002-22 porte sur deux articles qui doivent se faire conjointement

c) Arrêté étendant le bénéfice des indemnités de CPE et directeurs des écoles à 
l’étranger

Ce projet vise à étendre par voie d’arrêté le décret n°83-644 du 8 juillet 1983 portant attribution d’une 
indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d’école maternelle et élémentaire, aux maîtres 
directeurs et aux directeurs d’établissement spécialisé et le décret n°91-468 du 14 mai 1991 modifié 
relevant du ministre chargé de l’éducation, et des personnels exerçant les mêmes fonctions. Ce projet 
d’arrêté a été envoyé à la direction du budget (DB) le 23 juin 2016 pour instruction. Elle a été relancée 
tous les 2 mois environ.

La DB a demandé des éléments budgétaires. Pour mémoire, le coût était évalué à 596 580 € annuels 
en 2016. 

Mme Lorcerie-Lesaint dit que pour l’instant, il n’y a pas de réponse positive, mais le Directeur du budget 
s’est engagé à fournir une réponse fin février. Elle précise que la date d’effet sera la rentrée scolaire 
suivant la publication au journal officiel, car pour éviter toute difficulté de mise en oeuvre, la Direction du 
Budget impose une non-rétroactivité des actes. En réponse au SNUipp qui demande des précisions sur 
ces délais, elle précise qu’elle ne peut pas affirmer que cela entrera en application à la rentrée 2018.

3. Présentation de la carte des emplois
Le Directeur rappelle que lors de ce CT, il s’agit d’un redéploiement ou de créer des postes de résidents 
dans les établissements où il y avait un besoin particulier, fermeture de postes d’expatriés, en particulier 
en Afrique et en Amérique latine, essentiellement au 2nd degré. Les fermetures sur cette carte des 
emplois ont eu lieu avant tout en Europe et au Maghreb.

M.Pujol rappelle l’engagement pris sur la cartographie des missions de formations pour les EEMCP2, il 
souhaite la même pour les résidents, dans ces redéploiements et fermetures. l’Agence affirme chercher 
l’équité dans le réseau. Il s’agit de prendre en compte la spécificité de l’établissement par rapport à son 
attractivité.

4. Carte des emplois 2018 - 2019, phase 3

Afrique 

Présentation du secteur : 815 postes de résidents dont 333 au 1er degré.
79 postes déclarés vacants (32 au 1er degré) et 140 postes susceptibles d’être vacants (77 au 1er 
degré).
Au total, 219 résidents susceptibles de participer au mouvement soit 27 % des personnels.
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Le SNES FSU rappelle que s’il y avait des expatriés dans ce secteur, c’est qu’on a du mal à recruter 
des résidents.
Le chef de secteur répond qu’à son avis il n’y a pas de soucis de recrutement sur les postes de 
résidents.

Secteur
fermetures
résidents

ouvertures
résidents

ferm.
expat.

ouv.
expat.

Afrique
total avec 2ndaire 1 21 0 1

total primaire 0 5

Bénin Cotonou 1

Cameroun Douala 1

Ethiopie Addis-Abeba 1

R. Centrafricaine Bangui 2

Cameroun, Douala : Le chef de secteur demande à surseoir à cette ouverture. En effet l’expatrié 
EMCP2 de SES a démissionné et son poste sera sans doute fermé au CT de juin. L'établissement a 
convoqué un CE exceptionnel pour le 13 février prochain, pour décider quel poste demander à 
l’ouverture, celui de PE comme prévu initialement ou un poste en SES pour remplacer l’EEMCP2 sur le 
départ. Suite à ce CE les résultats seront immédiatement communiqués aux membres du CT.
Le SNES FSU réaffirme qu’une fois encore on s’aperçoit qu’il n’y a pas de compensation des fermetures 
des expatriés. M. Girard répond que les postes ont été pourvus en recrutement local et n’ont pas été 
demandés lors du CE.
Pour la FSU, concernant le choix entre une ouverture de poste de résident au primaire ou en SES, c’est 
le CE qui se prononcera. Mais le SNES/FSU s’interroge sur le devenir du support d’EEMCP2 et sur le 
fait que ce poste ne passe pas à la CCPC de février comme poste supplémentaire.
Le Secrétaire Général confirme que le 13 février le CE devra se prononcer sur 2 mouvements de carte : 
fermeture du poste d’ EEMCP2 en SES et choix quant à l’ouverture du poste de résident.

Addis Abeba, Ethiopie : Le taux d’encadrement est faible au primaire (33 %), d’où l’ouverture de ce 
poste d’adjoint.

Bangui  RCA : cette ouverture se fait dans le cadre de la demande de re-conventionnement du lycée 
Charles de Gaulle au 1er septembre 2018, il y a 350 élèves et 1 TNR sur place.

Amériques

Présentation par le chef de secteur : 718 résidents dont 305 au 1er degré.

50 postes déclarés vacants (30 au 1er degré), 74 postes susceptibles d’être vacants (16 au 1er degré).

Au total, 124 résidents susceptibles de participer au mouvement soit presque 20 % des personnels.

Il y a eu 32 ouvertures 6 fermetures, l’ensemble des postes d’expatriés a été compensé sauf un. Il y a 
eu 18 transformations et 8 créations sèches. D’après le chef de secteur, dans la contrainte budgétaire 
actuelle, c’est un “effort sans précédent” dans cette région…
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Secteur
fermetures
résidents

ouvertures
résidents

ferm.
expat.

ouv.
expat.

Amériques
total avec 2ndaire 6 32 0 0

total primaire 4 5

Brésil Brasilia 1

Chili Santiago 1

Canada Montréal MdF 1

Canada Ottawa 1

Canada Québec 1

Canada Toronto 1

Costa Rica Tres Ríos 1

Haïti Port-au-Prince 2

Le SNUipp/FSU pose une question en marge de la carte des emplois : au Panama, il y a une demande 
d’ouverture pour un poste de directeur depuis 2017, de préférence expatrié, pourquoi n'apparaît-elle pas 
dans cette carte des emplois ?
Le secteur répond que cette création est bien dans leurs “radars”, si elle se réalise ce sera sous statut 
d’expatrié, donc au CT de juin pour la carte des emplois 2019.

Maghreb - Océan Indien

Présentation du secteur : 1629 résidents dont 565 au 1er degré (1032 au Maroc dont 359 au 1er degré).

Il y a 28 fermetures, 6 ouvertures.

Secteur
fermetures
résidents

ouvertures
résidents

ferm.
expat.

ouv.
expat.

Maghreb –
Océan Indien

total avec 2ndaire 27 5 1 1

total primaire 9 0

Algérie Alger 1

Madagascar Tananarive – A 1

Maroc Casa. Gautier 1

Maroc Fès La Fontaine 1

Maroc Rabat Camus 1

Maroc Rabat Cézanne 2

Maurice Curepipe 1

Tunisie La Marsa 1

Le SNES FSU intervient pour rappeler qu’il s’agit d’un secteur historique particulièrement touché, voir 
sacrifié et signale une très grosse inquiétude des personnels et des familles qui se sont exprimés par 
des actions fortes, le boycott, la lettre commune,…
Le secteur affirme que la Tunisie est le pays le moins impacté par les fermetures et que le taux 
d’encadrement reste très favorable, par ailleurs il ne semblerait pas y avoir de difficultés de recrutement.

Asie - Moyen Orient

Présentation du secteur : 722 résidents (dont 305 au 1er degré)

47 postes de résidents déclarés vacants (24 au 1er degré) et 179 susceptibles d’être vacants.

Au total, 226 résidents susceptibles de participer au mouvement soit presque 1/3 des personnels.
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Secteur
fermetures
résidents

ouvertures
résidents

ferm.
expat.

ouv.
expat.

Asie –
Moyen Orient

total avec 2ndaire 7 1 1 3

total primaire 4 0

Australie Sydney 1

Liban Beyrouth Verdun 1

Rép. de Corée Séoul 1

Singapour Singapour 1

Sydney, Australie : le taux d’encadrement au 1er degré est de 60 %.

Beyrouth Verdun, Liban : à la demande établissement pour ouverture H-Géo.

Séoul, Rép de Corée : fermeture le taux d’encadrement au 1er degré est de 72 %.

Singapour : fermeture le Taux d’encadrement au 1er degré est de 73 %.

Le SNUipp/FSU signale qu’à Doha, Qatar, l’un des 2 postes en recrutement apparaît profilé “maître 
formateur”, or ce profilage n’a pas été voté en CE. Le secteur précise que ce profilage n’est pas à 
l’initiative de l’AEFE, et qu’il n’était pas au courant, il va se renseigner auprès de l’établissement.

Europe

Présentation du secteur : 1 916 résidents (768 au 1er degré)

43 postes de résidents déclarés vacants (18 au 1er degré), 167 postes susceptibles d’être vacants.

Au total, 210 résidents susceptibles de participer au mouvement, soit 11 % des personnels.

Il y a 29 fermetures dont 15 au 1er degré, il y a 6 ouvertures dont une au 1er degré. Sur l’ensemble du 
secteur les fermetures sont motivées par les taux d’encadrement importants.

Secteur
fermetures
résidents

ouvertures
résidents

ferm.
expat.

ouv.
expat.

Europe
total avec 2ndaire 29 6 0 0

total primaire 15 1

Allemagne Stuttgart 1

Autriche Vienne 4

Belgique Bruxelles 1

Danemark Copenhague 1

Espagne Madrid 1

Hongrie Budapest 1

Italie Milan 3

Lituanie Vilnius 1

Pologne Varsovie 1

Royaume-Uni Londres 2

Le SNES/FSU signale l’importance des mobilisations dans la zone, où beaucoup d’établissements sont 
particulièrement touchés, parmi les actions en cours il y a la suspension de projets, la grève, des 
actions des parents. Dans tout le secteur, il y a une forte attente des réponses de l’Agence.
Il met en avant le taux de mobilité important dans tous les secteurs, contrairement à ce qui est souvent 
avancé, il serait intéressant de le comparer aux taux français, car il est probablement plus important.

Stuttgart, Allemagne : 1 fermeture en raison de taux d’encadrements importants
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Vienne, Autriche : 4 fermetures. Le SNUipp/FSU fait remarquer que la suppression de 4 postes d’un 
coup au 1er degré c’est beaucoup. Le secteur répond que le taux d'encadrement avant fermeture était 
de 84 % et qu’il descend à 73 % après.

Milan, Italie : Le SE souligne la baisse de 30% des postes au premier degré qui a des conséquences 
sur les TNR et sur le budget.
Le secteur répond qu’il y a 20 titulaires pour 25 classes et que l’on passe de 80% à 60% de résidents.
Le SNUipp (qui a attendu longtemps la parole) s’associe à cette remarque du SE, soulignant 
l’importance des suppressions (2+3). 

Madrid, Espagne : Le SNES/FSU , dénonce les 3 fermetures et alerte sur la situation financière à 
Madrid, le fond de roulement est réduit à 6 jours. On évoque même un fond de roulement négatif ? 
L’établissement est en croissance, il a besoin de place et d’investissements. Les contraintes sont 
imposées par l’extérieur et les fermetures impactent ce bilan. Il y a beaucoup d’attentes aussi bien de la 
part des personnels que des parents.
Le secteur répond que ces 3 fermetures ne mettent pas en danger l’établissement, et que le taux 
d’encadrement reste très important, 80 %, au 1er degré.
M. Signoles affirme ne pas avoir d’inquiétudes sur la capacité de l’établissement à honorer ses 
engagements, si nécessaire il est possible de faire des mouvements de trésorerie de l’Agence vers 
l'établissement.
Le SNUipp/FSU indique que le taux d’encadrement ne correspond pas au tableau fourni par l’AEFE (qui 
indique 68 % et non 80 %, et qui ne reflète pas la présence de TNR). Il fait part de son inquiétude 
concernant les 4 TNR sur place dont les chances d’obtenir un poste de résident sont réduites à néant. 
Surtout, 2 collègues qui sont sur des rompus de temps partiels seront les premières victimes des 
fermetures, car en l’absence de poste vacant, leur contrat ne pourra être renouvelé. Pourtant, l’Agence 
avait dit et respecté jusque là que personne ne serait affecté pour un non renouvellement de contrat.
Le Directeur répond que jusque-là l’Agence a toujours fait en sorte que ces personnes puissent être 
prioritaires l'année suivante, ce ne sera pas le cas cette fois en raison des contraintes budgétaires. Ces 
collègues doivent avoir la priorité de TNR.
Pour l’encadrement, d’après le secteur, il y a 58 résidents pour 72 classes, soit 80 %.

Le SNES revient sur les rompus de temps partiel qui posent problème car si les tous les collègues 
revenaient à temps plein, l’Agence ne pourrait pas supprimer ces postes.
M.Signoles explique que budgétairement, ils différencient les effectifs physiques des ETPT (“Équivalent 
Temps Plein annuel Travaillé”). Ainsi, chaque année, la période de 3 mois des résidents à recrutement 
différé donne une marge de manoeuvre en ETPT. C’est une gestion resserrée au jour le jour, jouant sur 
les marges. C’est bien une demande de 180 ETPT qui a été demandée pour rééquilibrer le budget.

Malaga, Espagne : Qu’en est-il du déconventionnement ? Le recrutement d’un DAF en contrat local 
risque de poser des problèmes.
L’Agence propose en général d’accompagner les DAF recrutés résident ou local par des stages en avril 
ou mai, voire de les inviter au séminaire des partants.

5. Bilan de la carte des emplois

Bilan Total 2018-2019 phase 3 expatrié résident expatrié résident

Carte des emplois 1 (« rétroactive » sur 17/18) 0 - 11 + 2 0
Carte des emplois 2 CT 21/11/2017 1er degré - 7 - 49 + 4 0
Carte des emplois 2 CT 21/11/2017 2nd degré - 76 - 38 + 1 0
Carte des emplois 3 CT 07/02/2018 1er degré 0 - 32 0 + 11
Carte des emplois 2 CT 07/02/2018 2nd degré - 2 - 38 + 5 + 54
Bilan différentiel : 176 suppressions - 73 - 103

6. Voyages et missions
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Le DRH précise qu’il s’agit d’une mise à jour de l’existant  :  mise en place de courriers formels, mise à 
jour des taux d’hébergement et déplacement dans un même pays, clarification de certains points, mises 
en conformité réglementaires. Ce travail préparatoire a été fait avec les Organisations syndicales sur 
plusieurs Groupes de travail pour aboutir à des textes qui ont fait consensus. 

Le SNES/FSU est d’accord sur les remarques concernant les points a, b et c, il y a un accord sur la 
forme, même s’il regrette le timing assez serré qui a été imposé par l’Agence, et il réaffirme l'importance 
de ces textes, notamment en terme de transparence du fonctionnement de l’Agence.

a) Circulaire relative aux conditions et modalités particulières  de règlement  des frais de déplacements 
temporaires des personnels pour le compte de l’AEFE

→ adoptée

b) Circulaire relative aux procédures de prise en charge  des voyages et de changement de résidence 
des personnels de l’AEFE

→ adoptée

c) Note relative au périmètre et au fonctionnement du dispositif de déconcentration des voyages

→ adoptée

7. Personnels de droit local
Les PDL représentent environ 15 000 personnes dans le réseau, une refonte des textes a été présentée 
au CT de février 2017 et a abouti au guide de gestion des PDL et d’une circulaire. Dans la continuité du 
travail réalisé durant l’année scolaire 2016/2017, le Service Expertise Audit et Conseil (SEAC) a 
poursuivi les travaux d’élaboration d’outils de gestion à destination des responsables des 
établissements AEFE. Ce travail, réalisé aussi en concertation avec les organisations syndicales dans le 
cadre de plusieurs GT, vise à compléter le guide de gestion des personnels de droit local par une trame 
de Règlement Intérieur du travail (RIT) et une trame de contrat de travail. Ces deux documents, qui 
deviendront les fiches 18 et 19 du Guide, sont destinés aux EGD et les établissements conventionnés 
pourront utilement s’en inspirer.

Le SNES/ FSU rappelle qu’il s'agit d’un travail considérable et qu’il faut rester vigilants. Il insiste pour 
que ces textes soient appliqués et c’est le rôle des établissements de le faire. Il précise que les 
personnels RRD sont aussi concernés par ces textes pendant trois mois, il ne faut pas les ignorer.

a) Contrat de travail type

→ adopté

b) Règlement intérieur du travail type

→ adopté

8. Élections professionnelles 2018
Les élections se tiendront le 6 décembre 2018, les instances de l’Agence concernées par ce vote sont :  
le CT (avec un passage à 8 représentants des personnels), la CCPC et les CCPL. L’AEFE est en 
attente du texte modifiant le périmètre à 8 et sur la durée du mandat des élus. Dans le cadre de la 
préparation des élections professionnelles, une plateforme de travail regroupant les OS a été mise en 
place. Elle s’est déjà réunie en janvier 2018. Elle doit se réunir en mars, puis en mai et enfin en octobre. 
Une Circulaire AEFE précisant le calendrier et le déroulement des opérations sera présentée au 
prochain CT. Les modalités de vote sont identiques : vote par correspondance pour les 3 scrutins, avec 
un scrutin de liste pour le CT, et un scrutin de sigle pour les CCPL et la CCPC.

Le SNES/FSU se félicite que l’arrêté sur la composition du CT soit publié aussi vite, mais s’interroge sur 
le texte pour déclencher les élections. Est-ce que la circulaire suffit ? Ne faut-il pas un arrêté ? Une 
question reste en suspens concernant le vote des agents pour le Comité technique du MEAE.

À ce propos, le Directeur répond qu’il s’était engagé à transmettre la demande avec un avis favorable à 
la Direction Générale de la fonction publique, ce qu’il a fait. La demande a été ensuite transmise au 
MEAE, il n’a pas de retour à ce jour. Le SNES indique ne pas avoir de retour écrit, mais il semblerait 
que les électeurs de l'AEFE ne rentreraient pas dans ceux susceptibles de voter au CT du MEAE.
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9. Questions diverses du SNUipp-FSU

SNUipp Italie, Milan : Clôture bilan comptable

Suite à de nouvelles directives de l’Agence, la clôture du bilan comptable court d’octobre à mi-janvier. 
Aucune dépense pour les réservations n’est permise de septembre à janvier. Quelle procédure reste 
possible pour organiser des sorties scolaires sur cette période ? 

Réponse : La note à destination des établissements en gestion directe en date du 6 novembre 2017 
ayant pour objet le pilotage des différents travaux de clôture de l’exercice 2017 précise bien que les 
opérations budgétaires et comptables (dépenses et recettes) doivent pouvoir être effectuées jusqu’au 
31 décembre. La DAF-CG va échanger avec l’établissement sur sa gestion de fin d’exercice. 

SNUipp : Ce n’est pas ce que disent les Agents Comptables : dans beaucoup d’établissements, EGD et 
conventionnés, les opérations sont clôturées début décembre.

M Signoles précise que si la fin d’année est une période d’arrêt des commandes cela doit se faire le 
plus tard possible en décembre, ce n’est pas la même chose que de le faire au retour des vacances de 
Toussaint.

SNUipp Italie, Milan : Frais accompagnateurs voyages scolaires

Au lycée Stendhal de Milan, il a été voté en Conseil d’établissement en avril 2017 que les frais pour les 
accompagnateurs des voyages scolaires seraient pris en charge par l'établissement. En octobre, il a été 
demandé d'inclure ces frais à la charge des familles suite à une directive de l'AEFE. Quelle est cette 
directive ou circulaire ? Pourquoi la décision locale approuvée en CE ne peut être respectée ?

Réponse : La gestion des voyages scolaires est désormais encadrée par une note en date du 30 
novembre 2017, conjointement signée par le secrétaire général et l’agent comptable principal. Cette 
note énumère de manière exhaustive les modes de financement des voyages scolaires :

- « participation financière des familles » ;
- « participation versées par des associations ou partenaires internes ou externes à l’établissement » ;
- « subventions diverses » ;
- « aides à caractère social ».

Ainsi la décision votée en avril 2017 par le Conseil d’établissement du lycée de Milan n’est pas 
conforme aux directives de l’Agence. Par soucis d’équité vis-à-vis des élèves ne participant pas à un 
voyage scolaire, les établissements n’ont pas la possibilité de contribuer sur leur budget propre au 
financement de ces voyages (qui ne sont pas obligatoires).

La note du 30 novembre 2017 précise par ailleurs que « les frais des accompagnateurs pourront être 
inclus dans le budget [du voyage] car il s’agit de déplacements et activités dans le cadre de leurs 
fonctions ». Dès lors, ces frais peuvent être supportés, selon le choix de l’établissement :
- par les accompagnateurs eux-mêmes ;
- par l’un des quatre modes de financement énumérés supra.

La seconde solution est privilégiée par la direction de l’Agence.

Le représentant de l’UNSA (chef d’établissement) s'empare de cette question posée par le SNUipp. 
Pour lui, la question se pose du financement des projets pilotes, notamment sportifs, s’il n’y a plus de 
financement des EGD cela va poser problème pour la survie de ces projets.

M Signoles explique qu’il ne s’agit pas d’une nouveauté, on est dans la logique des services spéciaux 
sur auto financement sans contribution du budget général. 

SNUipp HDF (via Espagne) : Avantage familial CSG

L'avantage familial étant soumis à la CSG, l'indemnité compensatoire prévue pour compenser la hausse 
de la CSG en janvier 2018 couvrira-t-elle aussi le manque à gagner des personnels sur l'avantage 
familial ? Sinon, quel dispositif spécifique est envisagé par l'AEFE pour compenser cette perte et éviter 
que les retards en matière d’avantage familial soient encore à la charge des personnels ?

Réponse : L’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale 
pour 2018 prévoit une majoration du taux de la CSG de 1,7%. Le taux de la CSG est désormais de 
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9,2%. Afin de compenser les effets pour les agents publics de la hausse de 1,7 point de la contribution 
sociale généralisée (CSG) au 1er janvier 2018, le Gouvernement a décidé la suppression de la 
contribution exceptionnelle de solidarité (CES) de 1% et la création d'une indemnité compensatrice pour 
tous les agents publics. Tous les agents résidents et expatriés sont donc concernés à l’exclusion des 
agents sans régime de sécurité sociale et non domiciliés fiscalement en France (décret n° 2017- 1889 
du 30 décembre 2017).

Le montant annuel de l’indemnité est calculé par une multiplication de l’assiette des cotisations, à savoir 
la rémunération brute soumise à CSG par un coefficient de 1,6702 %.

L’avantage familial étant un élément de rémunération soumis à la CSG, il est donc une composante de 
l’assiette qui permet de déterminer le montant de l’indemnité compensatrice.

Début 2019, le montant de l’indemnité compensatrice sera réactualisé, une seule fois, pour les agents 
qui ont connu une progression de leur rémunération (changement d’échelon ou de grade, changement 
de corps, évolution du montant des indemnités, etc.) entre 2017 et 2018.

SNUipp Angola, Luanda : Situation financière

La situation financière laissée en 2017 par l’ancien comité de gestion semble catastrophique. L’AEFE 
était-elle informée et des décisions avaient-elles été prises ?

Réponse : L’arrivée d’un nouveau chef d’établissement en septembre 2017 et l’élection d’un nouveau 
CA lors de l’AG de novembre ont permis la mise à jour de dysfonctionnements du Comité de Gestion 
sortant qui avaient été pressentis voire identifiés par le Poste, mais dont personne ne pensait qu’ils 
seraient de cette importance. Le nouveau CA a donc immédiatement initié un plan de maîtrise 
budgétaire destiné prioritairement à honorer ses dettes vis-à-vis de l’AEFE, tout en ne portant pas 
préjudice aux parents. L’établissement est désormais en conformité avec le fisc angolais. Les retards 
fiscaux cumulés depuis 2013 pour un montant avoisinant les 1,8 millions d’euros, ont été régularisés 
durant l’année 2017. Le secteur géographique reste dans l’attente du compte financier de l’année, 
certifié par le cabinet d’audit MAZARD, pour avoir une vue précise de la situation financière de 
l’établissement 

SNUipp : Ce plan de maîtrise budgétaire repose sur la mainmise de l’ambassade sur le CA et 
l’application sans négociation de mesures financières défavorables aux résidents. Quelles sont les 
perspectives offertes par l’audit des comptes financiers de l’année ? 

Le chef du secteur Afrique, M. Girard, affirme ne pas pouvoir laisser dire (!) qu’il y a une mainmise de 
l’ambassade,  il s’agit de la mise en place d’un nouveau CA et d’un nouveau proviseur qui doivent 
remettre de l’ordre dans la situation financière de l’établissement. Le cabinet Mazar doit certifier les 
comptes 2017, les comptes 2016 ont été envoyés le 6 février, il y a beaucoup de retard. Il s’agit de 
reprendre la main sur les financements de l’ancien organisme gestionnaire et de remettre de l’ordre 
dans les comptes. Dès que des informations plus précises parviendront à l’Agence, il les 
communiquera.

SNES Allemagne : reprise ancienneté pour recrutement PDL

Le SNES demande la reprise complète de l'ancienneté en cas de recrutement d'un PDL. L'Agence a 
plafonné cette reprise à 5 ans. Que répond l'Agence aujourd'hui à notre nouvelle demande et compte 
tenu de nouvelles difficultés de vivier ?

Réponse : L’AEFE est prête à étudier les possibilités d’extension de reprise d’ancienneté pour les 
personnels de droit local des EGD en Allemagne, en fonction des capacités financières des 
établissements concernés.

SNES Norvège : situation fiscale

Quelles mesures ont été mises en place par l'Agence (en lien avec le poste diplomatique) pour le suivi 
des dossiers des personnels AEFE sur le thème de la sécurité sociale et de leur situation fiscale au 
regard de la loi norvégienne ?

Réponse : Les formulaires A1 demandés par l’agence locale chargée de la gestion des prestations 
sociales pour l’obtention de l’exemption des cotisations sociales réclamées aux personnels expatriés et 
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résidents affectés dans l’établissement ont été envoyés aux personnels concernés par la DRH de 
l’AEFE. L’établissement s’est rapproché d’un conseiller fiscal qui a éclairci les procédures à suivre et qui 
permet la rédaction actuellement d’un vade-mecum des formalités à effectuer pour les nouveaux 
recrutés résidents et expatriés.

Les services de l’AEFE suivent avec beaucoup d’attention l’évolution de la situation.

SNUipp HDF : renouvellement détachements

Quand les personnels ayant demandé leur renouvellement de détachement pour la rentrée de 2018 
vont-ils être informés si celui-ci leur est accordé ? Une décision a-t-elle été actée entre l’AEFE et le 
MEN ?

Réponse : A ce stade, aucune réponse n’a été apportée sur les renouvellements de détachement. 
L’Agence a transmis les demandes de renouvellement de détachement avec avis favorable au MEN, qui 
est chargé de les instruire. L’octroi du détachement relève in fine de la compétence du MEN. Aucune 
décision n’est, par conséquent, actée entre l’Agence et le MEN.  

Réponse (à question similaire du SE) :

Dès le 2 novembre 2017, le Directeur de l’Agence a pris l’attache de la DGRH sur les renouvellements 
de détachement, et plus largement sur les détachements.

A ce jour, les services compétents du ministère de l’Éducation nationale n’ont pas apporté de réponse 
officielle à cette demande du Directeur.

Une nouvelle réunion est prévue fin février 2018 avec le Directeur général des ressources humaines du 
MEN pour faire le point sur ce dossier.

SNUipp : À quelle-s date-s l’AEFE a t elle transmis les demandes de renouvellement de détachement ?
Quand le MEN a t il transmis les demandes aux départements qui voulaient un droit de visu ?
Pour les autres départements, pourquoi l’arrêté de renouvellement n’a été ni prononcé ni transmis ?
L’AEFE a-t-elle demandé ? Pourquoi n’a-t-elle pas de réponse ?

Le DRH répond que toutes les demandes de renouvellement de détachement ont été transmises avant 
les vacances de Noël.

Un rendez-vous est programmé fin février (probablement le 27) entre la direction de l’AEFE (Directeur et 
DRH) avec la DGRH du MEN pour aborder la problématique des détachements et traiter les 
renouvellements de détachement en rappelant que le scénario de 2016 a généré un résultat infime au 
regard de l’énergie et du temps déployés !

Le DRH précise que les recours doivent passer par voie hiérarchique (la procédure a été envoyée à 
tous les proviseurs) donc être transmis aux proviseurs, qui font remonter au DRH, qui transmet alors au 
MEN en les accompagnant d’une lettre d’appui.

SNES et SE (questions similaires) : taux d’encadrement de titulaires dans le réseau

Réponse : L’examen de la répartition des postes de personnels détachés dans les établissements 
relevant de l’AEFE s’appuie, notamment, sur des éléments comparatifs objectifs tels que les taux 
d’encadrement budgétaires et pédagogiques des élèves, soit :

Pour le 1er degré :

• Le taux d’encadrement budgétaire : rapport entre le nombre de postes d’enseignant du 1er 
degré détachés assurant un service en classe et le nombre de divisions du 1er degré dans 
l’établissement.

→ Le taux d’encadrement moyen constaté pour le réseau est de 48,48%.

• Le taux d’encadrement pédagogique : rapport entre le nombre de postes d’enseignant du 1er 
degré titulaire de la fonction publique française (personnels détachés et personnels recrutés 
localement Titulaires non résident) assurant un service en classe et le nombre de divisions du 
1er degré dans l’établissement.

→ Le taux d’encadrement moyen constaté pour le réseau est de 55,02%.

SNUipp Angola, Luanda : attractivité du pays/ recrutement 
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Jusqu’en 2017, les représentants des personnels et leurs supérieurs hiérarchiques s’accordaient sur le 
manque d’attractivité en Angola pour le recrutement d’enseignants. Depuis septembre 2017, le nouveau 
Comité de gestion, l’administration et l’Ambassade affirment le contraire. Or les postes non pourvus, les 
fins de mission anticipées, le nombre très faible de candidatures en CCPL et la situation économique 
instable de ce début d’année 2018 sont des éléments concrets d’analyse opposée. Quelles données 
significatives d’attractivité nouvelle l’AEFE peut-elle apporter ? 

Réponse : Lors du dernier mouvement, parmi les postes vacants, un seul poste de RE1 n’a pas été 
pourvu au motif de refus de détachement et non par manque de candidatures. Par ailleurs deux postes 
ont été créés et pourvus (RE1 et RE2 documentaliste). La communication avec les candidats s’est 
améliorée (12 candidatures l’année dernière, le vivier est aussi bon cette année) tandis qu’un seul 
départ a été anticipé pour convenance personnelle. Certes, l’Angola connait des difficultés 
économiques, mais pour y pallier, sur l’année 2017, l’ISVL a augmenté de plus de 30%, voire 60% 
depuis l’arrivée de certains enseignants. L’Ambassade de France confirme qu’il n’y a plus de difficulté à 
recruter pour l’Angola dans la mesure où le pays envoie des signes de stabilité politique et sécuritaire. 
TOTAL E&P Angola recrute prioritairement des familles pour venir travailler en Angola. Seule la situation 
économique reste instable.

SNUipp : Depuis 2012, le nombre de dossiers classés en CCPL est en moyenne voisin de 10 ce qui ne 
représente pas un vivier énorme. De plus, il faut préciser par rapport aux éléments de réponse 
mentionnés :

« La communication avec les candidats s’est améliorée » : les recrutements des personnels pour la 
rentrée 2016 et 2017 coïncident avec l’amélioration des conditions d’accueil des résidents qui leur ont 
été communiquées dès janvier par l’ancien CA et changées en décembre 2017 par le nouveau. 

« Seule la situation économique reste instable» : vrai. 

« le pays envoie des signes de stabilité politique et sécuritaire » : pour nuancer les propos de l’Agence 
on peut relever quelques extraits du site du MAE : accroissement du nombre d’agressions en Angola et 
de l’usage d’armes à feu, notamment à Luanda ; le risque d’enlèvement reste d’actualité dans le 
contexte actuel de crise économique ; la qualité des diagnostics, des analyses et des soins médicaux 
en Angola n’est pas encore au niveau des standards internationaux en la matière, et les tarifs pratiqués 
sont souvent de deux à cinq fois plus élevés qu’en France.

Le directeur dit prendre bonne note de ces précisions.

SNUipp Angola, Luanda: droit de grève

Suite à la grève du 27/11/2017 et au tract explicatif du mouvement transmis aux parents, le COCAC en 
Angola a été très ferme sur la sensibilité accrue, dans le contexte local, de maîtriser la communication 
aux parents et a menacé de sanctions les personnels en cas de nouvelle grève. L’AEFE garantit-elle 
toujours le droit de grève en Angola ?

Réponse : L’Agence rappelle que le droit de grève est garanti aux personnels qu’elle emploie. Ce droit 
doit néanmoins être concilié avec la législation locale.

Le Poste a fait savoir qu’il n’avait pas eu connaissance du tract mentionné à l’attention des parents. La 
référence à la maîtrise de la communication tient à la réaction des parents d’élèves sur les réseaux 
sociaux relative au mouvement de grève.

SNUipp Allemagne, Munich : procès-verbaux CE

L’administration peut-elle refuser de participer à la rédaction des procès-verbaux de conseil 
d’établissement, qui s’élaborent normalement avec un secrétaire de séance membre de l’administration 
et un secrétaire adjoint choisi à tour de rôle parmi les représentants des parents et des personnels ?

Réponse : Conformément à la circulaire 1548 du 20 juillet 2017 relative à l’organisation et 
fonctionnement des instances des établissements français à l’étranger relevant de l’AEFE, le président 
du conseil d’établissement désigne un secrétaire de séance, membre de l’administration, et un 
secrétaire-adjoint parmi les représentants des personnels ou des parents d’élèves.

Les deux secrétaires désignés ont la charge de prendre des notes et de les mettre en commun au 
moment de la rédaction du procès-verbal du conseil d’établissement.

Le SNUipp interroge pour savoir comment ou par qui sera transmise cette précision au proviseur ?
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C’est le secteur géographique qui se chargera de transmettre cette réponse/précision.

SNUipp Sénégal : dates CCPL et vacances février 

En Afrique de l'Ouest, cette année encore, la date des CCPL coïncide avec le retour des vacances de 
février. Ceci implique que les commissaires paritaires doivent étudier les dossiers sur leur temps de 
congé. Pour éviter cela, n'est-il pas possible d’anticiper cette date ?

Réponse : L’Agence définit chaque année une période pour la tenue des CCPL de recrutements sur les 
postes de résidents.
Cette année, la période fixée (du 1er au 6 mars) est à cheval sur deux semaines pour permettre de 
satisfaire davantage d’établissements.
Les périodes de congés scolaires variant selon les établissements du réseau, il est difficile, voire 
impossible, pour l’ Agence de déterminer une période qui puisse satisfaire l’ensemble des 
établissements.

L’Agence souhaite rappeler que les dates des CCPL de recrutement sont fixées à l’identique pour 
l’ensemble du réseau, d’une part, dans une logique de cohérence avec les CCPC relatives au 
recrutement des expatriés, et d’autre part, avec la volonté de garantir l’équité, lors de la campagne de 
recrutement, entre les établissements du réseau (délai de réponse des candidats de 72 heures).
Enfin, les dates de CCPL sont fixées pour permettre l’envoi des propositions de détachement par la 
DRH de l’Agence vers le MEN impérativement avant le 31 mars, une fois que le dossier complet des 
personnels retenus est réceptionné.

SNUipp Chine, Hong Kong: renouvellement du conventionnement 

L’établissement se pose la question de la nécessité, ou pas, de renouveler le conventionnement depuis 
quelques années déjà et de façon encore plus accrue avec l'augmentation de la participation financière 
complémentaire. L’AEFE a-t-elle des informations à ce sujet ? Quel serait le calendrier d’une telle 
décision et sa répercussion pour les personnels résidents ?

Réponse : La question du non-renouvellement de la convention entre l’AEFE et le comité de gestion du 
lycée français de Hong Kong (« board ») n’a pas été soumise à l’Agence à cette date.
Le CDAEFE de la zone Asie se rendra dans l’établissement dans les prochains jours pour poursuivre 
les discussions entamées en décembre dernier, en vue de la signature de la nouvelle convention, avec 
les membres du « board » et en présence du poste diplomatique.

SNUipp Russie, St Pétersbourg : avenir de l’école

L'Agence a-t-elle pris une décision concernant l'avenir proche de l'École française André-Malraux de 
Saint-Pétersbourg en Russie (les enseignants s'inquiètent de leur devenir dans le réseau) ?

Réponse orale en séance : Aucune décision n’a été prise pour l’instant sur la situation à St 
Petersbourg, savoir si l’école continue sur son statut actuel d’annexe de l’EGD Moscou ou sur un autre 
statut à définir. Le problème est qu’il y a trop peu d’effectifs pour un fonctionnement satisfaisant (50-60 
élèves). La formule est donc recherchée pour avoir plus de 60 élèves et assurer son développement. 
Les discussions sont en cours avec le MEAE et l’Ambassade pour aboutir à une décision assez rapide 
(dans les mois qui viennent), pour lever les incertitudes et aboutir à une décision motivée pour faire en 
sorte de maintenir et développer l’école. Quelle que soit l’option retenue, cette décision prendra en 
compte les 3 enseignants résidents (dont directeur) et 3 contrats locaux, ainsi que l’offre scolaire pour 
les familles. Il faudra faire en sorte que l’enseignement CNED (secondaire) actuellement externe soit 
assuré dans le cadre de l’école.
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