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             Réunion avec la directrice de l'AEFE du 20 avril 20 12 
  

Le SNUipp tient à souligner en préambule l'utilité de ce genre de réunion informelle 
en cours d’année qui participe au bon fonctionnement du dialogue social. Sans 
complaisance, le SNUipp expose son point de vue et exprime ses revendications sur 
les dossiers  concernant les personnels et l’avenir du réseau. Cette réunion arrive à 
un moment où nombre de sujets restent en suspens...les personnels attendent des 
précisions concernant notamment les promesses faites lors des dernières instances. 

La direction de l'Agence à certainement voulu jouer la carte de l'apaisement avant la 
période électorale, des annonces ont été faites, pourtant les arrêtés ou autres 
décrets sur la situation financière et administrative des personnels  tardent à sortir :  

 
- Frais de première inscription (annonce lors du dernier CA  de leur prise en compte 
dans l'avantage familial, le processus reste à préciser). 
 
- ISVL : 2,4 millions d'euros débloqués en janvier…et la suite ? 
   
- Indemnités des personnels résidents exerçant des fonctions de directeurs, 
enseignants maîtres formateurs et ASH  (annonce faite lors du dernier CT de l'année 
2011, dossier toujours à l'instruction) 
 
- Congé maladie des détachés : fin de l'abattement de l'ISVL pour les congés pris à 
l'étranger (annonce faite lors du dernier CA de 2011)  
 
D'autre part, il convient de souligner des avancées conséquentes en terme de 
dialogue social avec la DRH, le service pédagogique de l'Agence et les différents 
secteurs géographiques :  

 
Comité technique  : les questions diverses soient traitées en amont du CT, avec les 
secteurs géographiques concernés. Les réponses sont écrites. On gagne en temps 
et en efficacité, et surtout, les écrits restent… 

Dialogue social :  préparation de la circulaire de rentrée sur les points concernant 
les personnels avec la DRH.  

Nouvelle circulaire vie scolaire :  concertation avec le service pédagogique, ce qui 
est toujours un mieux, le SNUipp déplore la méthode de l’an dernier, qui a conduit à 



un document comportant certains oublis et erreurs, produit par la seule Agence, qu’il 
a fallu réécrire en toute hâte, et qui malgré cela n’a pas donné totale satisfaction…  

Politique des langues : participation du service pédagogique de l'AEFE au stage 
hors de France en 2001  et participation à notre brochure sur les langues 

1- Situations de crise (suivi)  
 
Mali :  les établissements ont fermé en profitant du cadre réglementaire des vacances, 
même si celles-ci ont été déplacées. L’Agence prétend que ce déplacement n’a pas eu de 
conséquences sur les achats éventuels de billets de la part des personnels…. Les 
établissements ont rouvert en étalant le retour des enseignants. Une discussion a eu lieu au 
Quai d’Orsay en vue d’améliorer les dispositifs de sécurité, et l’Ambassadeur a eu les 
retours de celle-ci. 

 
Syrie  les problèmes liés à l’organisation actuelle du baccalauréat sont selon l’Agence 
résolus par la prise en charge par Beyrouth des examens 
 
Le SNUipp prend note et est attente des retours des personnels sur ces points ; 

 
 
 Protocole de prise en charge du rapatriement des r ésidents  
 
Depuis longtemps, le SNUipp demande la mise en plac e d'un protocole, voire la 
modification du décret 2002-22, concernant le rapat riement des personnels résidents 
ou en recrutement local de l'AEFE. Des mesures d'in demnisation (voyage, effets 
personnels, déménagement) ou les conditions de réin tégration peuvent être établies 
afin de sortir du cas par cas. Le SNUipp demande à être associé à la rédaction de ce 
protocole.  
 

2- Situation des personnels  résidents  
 

• abattement de l'ISVL pendant les congés maladie  
Toujours annoncée comme imminente, la fin de l’abattement soulève des 
protestations de la part des responsables du SNUipp Hors de France: celle-ci a été 
soulignée au CA d’octobre 2012, les courriers du SNUipp ont donc relayé 
l’information, et rien ne vient. Le SNUipp, présent dans les instances,  est soucieux 
de sa crédibilité et ne peut plus continuer à demander aux collègues de faire preuve 
de patience. L’Agence invoque le décret 2002 22 en l’état pour refuser toute solution 
d’arrangement provisoire ou demande de souplesse de la part du SNUipp, il est clair 
donc que la fin de l’abattement ne s’appliquera que lorsque le texte modifiant le 
décret sera sorti, et ce sans rétroactivité… Imminence donc de la mesure, imminente 
depuis plus de 5 mois… 
 

• Journée de carence 
Alors qu’il faut des mois, des années, pour réécrire le décret 2002 22 sur 
l’abattement de l’ISVL, le texte de loi 2012 sur la journée de carence s’applique, lui, 
et avec effet rétroactif au 1er janvier ! Le SNUipp demandant où est inscrit le principe 
de la journée de carence dans le décret 2002 22,  l’Agence se réfugie derrière le fait 



que la loi d’application générale prime sur le décret spécifique. Selon la DRH, les 
prélèvements auront même lieu plus tard qu’en mai, mais ils auront bel et bien lieu, 
sur tous les congés maladie pris depuis janvier et le SNUipp ne voit pas en quoi cela 
est une consolation 
 

• Avantage familial des résidents  (prise en compte des frais de première inscription 
dans l'avantage familial,  augmentation du forfait)  

La prise en charge des frais de première inscription était annoncée au CA  d’octobre, 
mais il devient maintenant clair que rien ne sera prêt avant septembre 2012 ! Ni la 
directrice, ni le secrétaire général ne semblent avoir idée précise et claire du mode 
de calcul et d’attribution. Bien entendu là encore pas de rétroactivité !  
Le SNUipp parle d’exonération pure et simple, le secrétaire général évoque les 
dangers d’une politique d’exonération, vu que celle-ci est réclamée par de nombreux 
collègues sur les frais de scolarité. Le SNUipp lui répond que pour le moment on 
parle seulement des droits de première inscription 
En attendant, la position de la directrice est « les personnels sont dans l’obligation 
de payer ce qu’ils doivent ». Mais sur les droits de première inscription, quel service 
paye-t-on exactement, mis à part une taxe d’entrée foncièrement inégalitaire selon 
les pays et les situations ?  
Pour l’augmentation du forfait et la prise en compte du Supplément Familial de 
Traitement, le SNUipp est placé devant une fin de non recevoir. Le secrétaire 
général, qui trouve pourtant que la revendication n’est pas totalement aberrante, 
indique que le contexte budgétaire actuel n’autorise pas la mesure, chiffrée à 8 
millions d’euros. Ce chiffre paraît élevé au SNUipp qui demande des détails. 
 

• ISVL : refonte de l'indemnité (envoi des documents)  
L’Agence est en attente de transmissions de documents de la part des autorités de 
tutelle et dit qu’il n’est pas simple de trouver des éléments objectifs. Elle souligne la 
position fermée du budget, qui semble considérer l’effort de janvier 2012 pour solde 
de tout compte… L’évolution semble bel et bien liée aux choix budgétaires après les 
élections et l’Agence a l’intention de prendre tout son temps pour ce qui est des 
discussions en cours… Le « chantier de refonte », sans marges de manœuvre, est 
appelé à durer. Quant aux modes d’évolution de l’ISVL (dégressivité, évolution 
trimestrielle ou annuelle ?) on est encore en plein brouillard… 
 Le SNUipp rappelle qu’un premier scénario faisait de toute façon mention de 7,5 
millions d’euros sur trois ans, et que l’enveloppe attribuée en janvier ne peut être 
qu’une première étape. Il réaffirme son attachement aux 15% de l’IE à minima, 
considère fondamental le critère de la prise en compte de l’IE, et réaffirme son 
opposition aux déclarations sur ce point des responsables actuels des Affaires 
Etrangères. 
 

• projet d'arrêté « Extension d'indemnités » (Evolution normative) liées aux fonctions 
de directeur d'école et d'enseignant spécialisé en détachement à l’étranger. 

Selon l’Agence, le texte est en voie de finalisation et considère aussi les évolutions 
indemnitaires sur les documentalistes. 
 

3- Contrats locaux   
 
• Turquie: droit du travail local et contrats locaux (Istanbul) 



Le SNUipp, n’ayant pu reparler directement avec le responsable du Secteur Europe, 
fait remonter à la directrice la situation d’une cinquantaine de personnels sous 
contrat local du Lycée Pierre Loti d’Istanbul, qui sont employés avec un permis de 
séjour n’autorisant pas le travail. Il pose le problème de la couverture de ces 
personnels, dénonce les réponses par trop simplistes du CSAF d’Istanbul, et pose la 
question des statuts de l’Association française loi 1901 censée employer les 
personnels à Istanbul. 
 

•  Note 2188 du 21 septembre 2010 de l’AEFE – rémunérations et protection sociale 
Le SNUipp continue à demander la définition de grilles salariales, qui ne soient pas 
revues à la baisse pour les nouveaux recrutés. Il faudrait aussi partout que la 
revalorisation des salaires soit alignée sur l’inflation. 
Selon le secrétaire général, le contexte budgétaire actuel ne permet pas plus 
d’efforts, ou alors il faudrait augmenter les effectifs par classe. Il souligne que les CL 
bénéficient d’exonérations et que les contrats locaux proposés par les 
établissements français sont souvent supérieurs au niveau des conditions que ceux 
existant dans les autres écoles des pays.  
 

4- Opérations de gestion des personnels :  
 
• Travail sur la circulaire de rentrée avec la DRH 

Le travail est en cours, le SNUipp demande référencement des textes du MAEE sur 
le droit syndical : ceux-ci sont présents et référencés dans les contrats et les lettres 
de mission des personnels AEFE, on ne voit pas pourquoi la circulaire de rentrée n’y 
ferait pas mention.  
 

•  Bilan sur le recrutement des résidents : respect du décret 2002-22  
Le SNuipp demande à ajouter une consigne de suspension du processus dans 
l’attente de l’accord de détachement (dépt  93, 77, Guyane...).  
L’Agence répond que les effets de la RGPP se font sentir et annonce pour cette 
année 12 ou 13 refus de détachement (En Seine Saint Denis la marge pour la 
rentrée 2012 n’est plus que de 10 personnels). 
Selon l’Agence, en cas de refus, celui-ci est signalé pour recours à l’intéressé et la 
DGRH du MEN intervient auprès du DASEN de l’Académie : le SNUipp est sceptique 
car il a eu l’occasion déjà de s’entretenir avec les responsables de la DRH du MEN, 
qui ont déclaré qu’ils n’essayaient même pas d’infléchir les décisions de l’IA. Le 
SNUipp continue à considérer l’intervention de ses sections départementales comme 
fondamentale, encore faudrait il leur en laisser le temps. 
La DRH annonce que si avis négatif ou réservé est apposé à une personne déjà en 
place dans le département, au lieu de suspendre, on passera au contraire au 
candidat suivant. Aucune réponse n’est fournie à la demande du SNUipp   
 

• Prise en compte des années réalisées en tant que TNR pour l'attribution d'un temps 
partiel 



Après avoir été à l’écoute de la demande lors des dernières CCPC, la DRH appose 
maintenant une fin de non recevoir, et développe l’argumentaire selon lequel les 
TNR à l’étranger sont dans des logiques de choix personnels. 
 

• Bilan sur le recrutement des expatriés (dossier médical)  
La DRH réaffirme que le dossier médical est calqué sur la procédure du MAE et que 
la confidentialité est garantie.  

• Séminaire des partants 
La directrice nous invitera également cette année au séminaire des partants (lundi 
21 mai). 
 

• Italie : bilan de la visite de Milan 
L’Agence nous dit avoir réussi à convaincre les personnels lors de sa dernière visite 
à Milan que le plafond d’emploi et un taux d’encadrement élevé suffisent à justifier la 
suppression d’un poste. L’Agence regrette qu’il y ait eu mouvement de grève pour 
suppression d’un poste. Il ne semble pas au SNUipp, à qui la grève apparaît 
pleinement justifiée,  que les explications aient été si bien reçues et acceptées que 
cela. 
 

5- Plafond d'emplois (titulaires et contrat locaux) -  carte des emplois 
Non-respect des demandes des conseils d’établisseme nts – conflits locaux  

 
Les mouvements en Espagne (Alicante et Vilanueva), de Milan, la colère gronde 
aussi en Tunisie et au Maroc. Le SNUipp a l'impression que l'école primaire paye un 
lourd tribut à la politique du plafond d'emplois malgré le manque de vivier, les avis 
défavorables des conseils d'établissement ou les effectifs en hausse.  
L'agence mène une politique en « aveugle » sans tenir compte des réalités locales.  
Les suppressions de poste, quelque soit le motif, sont toujours très mal perçues par 
la communauté éducative, les mobilisations continueront si l'Agence n'adopte pas un 
« moratoire » rapidement.  
Le SNUipp demande solennellement la levée du plafon d d'emplois. 
Selon l’Agence, dans le cadre de la politique budgétaire actuelle, aucun 
assouplissement n’est possible actuellement, et les tensions sur le renouvellement 
des détachements font que l’on ne pourra peut être pas réussir à pourvoir tous les 
emplois  Le SNUipp appelle donc de ses vœux un changement de  politique 
budgétaire et des créations de postes en France afi n que les départements ne 
soient plus étranglés. 
 
 
 

6- Réunions dialogue social avec la DRH - année 201 1-20127 
   

Suite à la prise de fonction du nouveau directeur des ressources humaines en début 
d'année, ces réunions ont été mises « entre parenthèses »... la prochaine réunion 
est prévue pour le 6 juin, avec une discussion sur la circulaire de rentrée 2012 et la 
nouvelle circulaire sur le temps partiel : le SNUipp ne collaborera pas à la rédaction 
de la circulaire temps partiel, ne désirant pas figer dans un cadre étroit les 



possibilités accordées aux collègues, comme cela a été le cas avec la circulaire 
autorisation d’absences, trop restrictive et contre laquelle nous avons voté en CTP.  
 

7- Label France Education : statut, conditions contrac tuelles et mode de 
recrutement des titulaires  

Les collègues seront placés en détachement direct auprès des établissements. Le 
SNUipp fait rappeler à la directrice de l’Agence que ces établissements n’offrent pas 
de garantie d’expertise ni de méthodologie française. La labellisation se réduit à une 
garantie apportée sur une présence de titulaires français et à une partie du 
programme (un tiers seulement) traité en français. Ces établissements auront 
vocation à compléter l’offre du réseau, mais pas à en faire partie intégrante. Dans les 
40 futurs labellisés de septembre, on trouve des établissements néo zélandais, 10 
établissements sous contrats avec la MICEL en Turquie, MICEL qui semble donc 
appelée à disparaître.  
 

8- Comité de pilotage de la mutualisation  (son rôle d ans  la formation 
continue régionale) ;  

Selon l’Agence, le CPM a une mission régionale administrative et financière qui 
n’empiète pas sur les missions de la Cellule de Formation Continue et respecte ses 
conclusions. 
 
 

9- Enseignement des langues : moyens  donnés aux équip es pour mettre en 
œuvre la politique de l’Agence  

Le SNUipp insiste sur ses revendications, déjà listées dans la publication SNUinfos 
spécial langues portant sur des besoins de formation et des besoins de temps pour 
se concerter, les filières bilingues étant plus chronophages sur le temps de 
préparation. Il rappelle aussi ses demandes de réflexion au sujet des rythmes 
scolaires et la nécessité d’un état des lieux spécifique à l’Agence à ce sujet. La 
directrice renvoie la balle au Service Pédagogique. 
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