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             Réunion avec la directrice de l'AEFE du 6 octobre 2 011 
  

Le SNUipp tient à souligner en préambule l'utilité de ce type de réunion informelle de 
début d’année qui permet d’avoir un dialogue direct avec la direction de l’Agence et 
d’exposer notre point de vue ou d'exprimer nos revendications sur les dossiers  
concernant les personnels et l’avenir du réseau.  

1 Point de situation sur la Syrie 

Le SNUipp est revenu sur le chantage subi par les c ollègues détachés de Syrie.  
L’Agence a exigé leur retour et leur réintégration en France alors que 
l'établissement a pourtant rouvert ses portes le 19  septembre. Dans le même 
temps, faute de ressources locales suffisantes, le conseil de gestion et le 
poste diplomatique les ont sollicités pour des empl ois en recrutement local ! 
Les collègues installés dans le pays avec leur fami lle n’ont pas eu le choix, ils 
font les frais de décisions politiques de la France  qui fait peu de cas des 
situations humaines.  

Selon la Directrice, 722 élèves sont actuellement présents dans l'établissement, le 
proviseur est sur place. Le directeur d’école, nouvellement nommé, a finalement 
refusé le poste et décidé de réintégrer. Il est remplacé par un CPE faisant fonction 
de directeur. Les enseignants sont tous en contrat local et tous les détachés ont 
demandé leur réintégration entre le 14 septembre et le 1er novembre.  

La directrice précise que le ministre des affaires étrangères, Alain Juppé, « a pris les 
mesures qui s'imposaient au vu des informations que détenait la France sur la 
situation du pays ». Pour l'Agence, les collègues de Damas et d'Alep n'avaient donc 
pas une bonne perception de la situation... Il n’empêche que les établissements 
restent ouverts, ce qui rend l’argument sécuritaire caduc à nos yeux. 

Enfin, la directrice réfute toute demande de l'Agence aux détachés d'une quelconque 
proposition d'emploi local, il s'agirait d'une initiative locale...  

Le SNUipp dénonce l’injonction de l’Agence et deman de davantage de 
garanties quant à l’avenir des collègues de Syrie ( retour en poste, détachement 
possible en cours d’année, dédommagement).   

La directrice affirme que l'Agence a pris tous les contacts nécessaires avec le MEN 
afin d’assurer, si la situation s'améliore, un retour des collègues détachés  y compris 



en cours d'année scolaire.  Elle concède aussi que la décision était « inconfortable » 
mais qu'une fermeture complète de l'établissement aurait été bien plus lourde de 
conséquences quant à l'avenir de l'enseignement français en Syrie.   

 

2  Situation des personnels 

Avantage familial : chiffrage de la demande du SNUi pp et du SNES pour le 
prochain CA  
 
Rappel : lors du Conseil d’administration du 11 mai 2011, le SNUipp et le SNES ont 
demandé une augmentation du forfait de l’avantage familial :  
 
•Pour les pays de l’UE, introduction d’un forfait à hauteur de 90€ par mois 
(équivalent du SFT en France) 
•Pour les pays hors UE, augmentation du forfait de 60€ à 210€ par mois (soit 120€ 
équivalents aux allocations familiales et 90€ équivalents au SFT moyen).  
 
L'Agence tergiverse une fois de plus sur la validité juridique d'une telle demande, 
l'introduction d'un Supplément Familial de Traitement n'étant pas possible (décret 
2002-22). Le SNUipp précise que ce n'est pas la demande de la FSU qui revendique 
depuis longtemps une actualisation régulière du forfait de l’avanta ge familial 
intégrant également l'équivalent  SFT.  
 
 
Bourses scolaires : exclusion des personnels réside nts par le mode de calcul 
 
Le SNUipp dénonce cette mesure injuste et discrimin atoire qui considère les 
personnels détachés comme des « citoyens de seconde  zone ». Nous 
demandons à ce que l’avantage familial soit reconnu  comme une prestation 
familiale à part entière et non comme une exonérati on de la scolarité.  
 
La directrice précise que les dossiers de tous les collègues qui font une demande de 
bourse doivent être étudiés  et les voies de recours peuvent être utilisées. 
 
En septembre/octobre, se réunissent les premières commissions locales dans les 
pays de rythme sud et les deuxièmes CLB dans les pays de rythme nord. Faites-
nous remonter les dossiers des collègues, le SNUipp  Hors de France, présent 
en commission nationale des bourses du 14 et 15 déc embre, défendra les 
intérêts de tous les personnels de l'étranger.  
 
Frais de première inscription 
 
En EGD, les frais de première inscription sont plafonnés (entre 400 et 500€). L'AEFE 
a adressé des recommandations aux établissements conventionnés afin de limiter 
ces frais. L'Agence se félicite de cette mesure de plafonnement prise l'année 
dernière et indique qu'il n'y a pas eu de nouvelles augmentations cette année (en 
EGD). Pour autant, l’AEFE doit faire un effort supplémentaire pour les collègues 
scolarisant leurs enfants dans le réseau. Cette taxe d’entrée est d'autant moins 



tolérable qu’elle vient grever le budget des collègues nouvellement nommés. Le 
SNUipp a rappelé à l’Agence que l’avantage familial ne prend pas en compte les 
frais de première inscription. 
 
 
Sur ces trois premiers points, le SNUipp a tenu à e xprimer le fort sentiment 
d’injustice des collègues en poste. Au moment où la  prise en charge de la 
scolarité est mise en place, les collègues résident s sont exclus des bourses, 
paient une taxe d’entrée dans l’établissement et n’ ont quasiment pas de 
prestation familiale (SFT ou allocation familiale).  Pour couronner le tout, 
certains d'entre eux se sont vu supprimer l'avantag e familial en septembre 
sous prétexte que le niveau d'enseignement de leur enfant n'existait pas dans 
les établissements AEFE de la ville ou du pays... 
Le SNUipp revendique une véritable politique social e juste et équitable pour 
les personnels de l'AEFE, c'est avec force que nous  le revendiquerons au 
prochain Conseil d'Administration de l'AEFE de nove mbre.  
 
ISVL : bilan sur 1 an, perspectives et calendrier d e la réforme   
 
Le SNUipp  demande l’ouverture de négociations sur les niveaux de l’ISVL, avec une 
réelle prise en compte des éléments de calcul (correction change/prix, loyer, 
éloignement, coût de la santé…) 
D’autre part,  lors de la création de l’ISVL, certaines sont parties d’un niveau trop bas 
et nécessitent maintenant un rebasage. 
Nous sommes revenus sur la variation de l’indemnité sur l’année écoulée : trop peu 
de pays ont vu des augmentations la plupart ayant subi des baisses parfois lourdes. 
Le SNUipp dénonce les effets pervers du système habituel d’enveloppe constante 
qui consiste à déshabiller Pierre pour habiller Paul.  
 D’autre part, dans la réforme proposée par l’Agence, les pays qui sont au-dessus 
des 15% de l’indemnité d’expatriation ou juste en dessous, ne seront pas 
revalorisés. Cela va poser un réel pour ceux qui nous font déjà remonter des baisses 
récurrentes de pouvoir d’achat (Australie, Chili, Canada...). L'Agence en convient 
mais affirme en même temps que tout le monde ne pourra pas être augmenté. 
D'ailleurs, elle précise que certaines situations sont très favorables... et que des 
ajustements se feront dans les 2 sens.  
La directrice propose de fixer rapidement une réuni on de travail pour étudier 
les demandes concrètes des  sections locales...Cell e-ci est fixée au mardi 11 
octobre .    
 
Personnels recrutés localement : les nouvelles mesu res du MAEE sur les 
revalorisations annuelles 
 
Chaque année, une commission interministérielle se réunit pour fixer les 
augmentations liées au coût de la vie dans chaque poste pour les personnels 
recrutés localement du MAEE (Ministère des affaires étrangères et européennes). 
Souvent, l’AEFE suit ces recommandations pour ses personnels. Jusqu’à 
maintenant, le taux d’inflation par pays du FMI était retenu et appliqué. Or, le MAEE 
décide maintenant de minorer l’indicateur et de prendre seulement 60% du taux ! 
D’autre part, si ce taux est inférieur à 1,5%, il n’y aura pas du tout d’augmentation. 
Le SNUipp interpelle la directrice sur ce sujet et demande si l’Agence prendra en 



compte cela pour ses établissements.  
 
L'Agence répond qu'il n'y a pas d'automaticité à suivre le MAEE. Pour autant il s'agit 
d'un élément à prendre en compte... Comprendra qui pourra ! 
 
Le SNUipp appelle toutes ses sections locales à se mobiliser et à exiger des 
revalorisations pour les recrutés locaux au moins é gales à l'inflation constatée 
dans le pays. Tout autre mesure serait prise comme un casus belli et 
engendrerait des actions immédiates. 
   
Indemnités des personnels résidents exerçant des fo nctions de directeurs, 
enseignants maîtres formateurs et ASH  
 
Le SNUipp revendique depuis longtemps la prise en compte dans le salaire de 
toutes les bonifications indiciaires et indemnités liées à ces fonctions pour les 
détachés qui exercent sur ces missions particulières dans le réseau AEFE. 
 
L'Agence indique que ce point sera traité lors de la prochaine réunion dialogue social  
avec la direction des ressources humaines. A suivre... 
 
Congé maladie des détachés 

 
La directrice affirme que la direction des affaires financières du MAEE a fait un 
courrier au ministère compétent pour trouver une solution d'ici le prochain Conseil 
d'administration.  
Le SNUipp déplore une fois de plus que les collègue s de l'étranger paient de 
leur poche leurs congés maladie, nous exigeons une solution immédiate à ce 
dossier, les renvois de balle entre ministères n'on t que trop duré ! 
 
Réforme des indemnités d'expatriation : demande de création d’une indemnité 
différentielle  

 
L’indemnité d’expatriation (IE) se transforme en indemnité de résidence à l’étranger 
(IRE). 
Le SNUipp demande l’instauration d’une indemnité différentielle pour les personnels 
qui y perdent dans le changement dû à la réforme.  
L'Agence oppose une fin de non recevoir car le MAEE et Bercy n'ont pas prévu ce 
mécanisme. 
 
3  Le droit syndical dans le réseau AEFE 

Organisation de réunions syndicales au Maroc  

Depuis deux ans, le SCAC du Maroc n'autorise plus les réunions d'informations 
syndicales sur le temps d'enseignement des élèves. Compte tenu des modalités 
particulières d'organisation du temps scolaire à l'étranger, le secteur Hors de France 
a demandé au Conseiller culturel et à l'AEFE de revenir sur cette décision afin que la 
tournée HDF puisse s'effectuer dans de meilleures conditions. 

4  Instances paritaires 



Comité technique  : le SNUipp demande que les questions diverses soient traitées 
en amont du CT, avec les secteurs géographiques concernés. Il propose aussi que 
les questions diverses soient traitées en premier point de l’ordre du jour du CT. 

Dialogue social :  le dialogue social n'étant pas uniquement consacré au 
« dépoussiérage » des circulaires de l'Agence, le SNUipp demande à être davantage 
consulté sur son ordre du jour afin d'y  faire porter ses propres sujets de discussion. 

5  Elections professionnelles d’octobre  2011 : dér oulement des opérations 

De nombreux dysfonctionnements ont été constatés (i dentifiants non 
parvenus, problèmes de constitution des listes élec torales...). L'AEFE affirme 
ne servir que de « boîte à lettres » et  que les pr oblèmes constatés se situent 
bien en amont, au niveau des académies. 

6  Fonctionnement des établissements 

Nouvelle circulaire vie scolaire :  des erreurs ont été constatées dans le toilettage 
de cette circulaire (notamment concernant les collèges électoraux) dont la dernière 
mouture remonte à juin 2008. Elles ont été rectifiées suite à l’intervention du SNUipp. 
Du reste, les syndicats n'ont pas été consultés avant la réécriture et la mise en ligne 
de ce texte. Le SNUipp s’interroge sur les modalités de création des Comité Hygiène 
et Sécurité dans les établissements. Ils sont mentionnés dans une seule ligne et le 
texte fait la part belle sur ce point au rôle du Conseil d’Etablissement. L’Agence 
répond que la création des CHS sera obligatoire dans les EGD et recommandée 
dans les autres établissements. Cependant rien ne figure dans la circulaire au sujet 
de leur composition : l’Agence répond qu’elle n’a pas voulu détailler car cela aurait 
posé des problèmes juridiques. Le SNUipp se demande si cela ne va pas 
encourager les établissements à ne rien faire… Par ailleurs, la composition d’un CE 
n’a rien à voir avec la composition d’un CHS. 

 Politique des langues   (mise en place de l’anglais au  Maroc) 

Avec 5 à 6 heures d'enseignement des langues dans l'emploi du temps, boucler le 
programme devient mission impossible. Le SNUipp demande une réelle adaptation 
des programmes à la réalité de l’enseignement français à l’étranger.  

7  Avenir du réseau 

Budget de l'AEFE 
 

Dette oblige, chaque ministère devra faire des économies : 15 M€ pour le MAEE et 3 
M€ pour l'AEFE. Ces mesures budgétaires seront examinées à l'Assemblée 
nationale. 

 

L’immobilier  
 

Malgré l'interdiction faite à l'opérateur public de recourir à l'emprunt, l'AEFE bénéficie 



pour cette année d'un recours exceptionnel à l'emprunt avec France Trésor afin de 
mettre en œuvre ses projets immobiliers. L'Agence cherche des possibilités 
d'emprunt plus pérennes pour la suite, notamment par le biais d'un fonds 
d'investissement. 
 
« Cartographie » de l’enseignement français à l’étr anger : régime sec! 
 
Aucune création de nouvel d’établissement n'est prévue. 
 
La cartographie est un outil de rationalisation, notamment sur la répartition des 
postes de résidents et d'expatriés dans le réseau.  
Malgré le maintien des subventions de l'Etat, l'AEFE, déjà soumise à la contrainte du 
plafond d'emplois (rationalisation oblige), devra rendre la bagatelle de 15 postes l'été 
prochain. 
 
Label « FrancEducation » 
 
Rappel : Ce label, présenté le 14 juin dernier par le Ministre des affaires étrangères 
devrait être délivré à une centaine d'établissements hors réseau homologué, 
dispensant des programmes de français renforcé et l'enseignement d'au moins deux 
disciplines non linguistiques en français. La directrice nous précise qu'un Titulaire en 
détachement en contrat local par degré doit y être embauché.  Cette innovation fait 
l’impasse sur la situation des personnels titulaires qui exerceront dans des conditions 
précaires sous contrat privé avec l’établissement d’accueil.  

 


