
 

 

 

Compte rendu 

Comité Technique du 16 juin 2016 

 

Le quorum des votants est atteint, le secrétariat sera assuré par le Secrétaire Général, le secrétariat 

adjoint par le SE UNSA 

Après lecture de l’ordre du jour, le SNES FSU demande qu’à l’avenir soit précisée quelle organisation 

syndicale a sollicité les questions ajoutées à l’ordre du jour. 

 

Déclaration liminaire du SNUipp FSU 

 

Ce comité technique se tient pour le premier degré dans un contexte très tendu. Les refus de 

détachement de la part des départements d’origine pour des raisons de déficits en postes, affectent un 

nombre sans cesse croissant de personnels. Ici, au nom des ressources, on essaye de nous rassurer 

en nous parlant de pourcentages restant globalement favorables. Là, on nous oppose, au nom des 

mêmes ressources, la phrase rebattue selon laquelle le détachement n’est pas de droit. Le SNUipp, lui, 

continuera à penser que l’on fait bon marché de l’humain et de ce que ce mot implique. 

 

Des collègues durablement installés dans certains pays, avec conjoints nationaux  et enfants  

découvrent que, du jour au lendemain, leur vie personnelle et professionnelle peut basculer dans la 

plus grande incertitude. On brade aussi, en toute hâte, pour des raisons budgétaires, la possibilité 

offerte d’un contrat de résident aux anciens agents de droit local, venus se former comme titulaires sur 

le sol français. 

 

Les réponses diverses reçues dans les hémicycles et ministères prêtent à rire pour ne pas en pleurer.  

On voudrait imposer deux ans en France après titularisation, afin d’offrir “la même expérience initiale 

professionnelle” à des collègues qui ont tout laissé dans le pays d’accueil et qui, pour ce qui est de 

l’expérience professionnelle, ont déjà pu largement la prouver dans nos établissements. On nous dit 

aussi que les “mesures de contrôle renforcé de certaines académies ne devraient  pas avoir 

d’incidence sur le niveau de recrutement des enseignants  à l’étranger”. On nous parle de “refus 

ponctuels”. On sent bien que la situation n’inquiète pas outre mesure en haut lieu.  

 

Par contre les collègues touchés, eux, ne dorment plus, angoissent, et doivent continuer à assurer, 

avec entrain et dynamisme,  leurs fonctions de maîtres et de maîtresses. Avec l’épée de Damoclès du 

retour forcé sur la tête ou de la disponibilité ad vitam aeternam, ils contribuent  malgré tout, en cette fin 

d’année scolaire, à l’excellence du réseau. Tout en découvrant, avec amertume, que selon que l’on est 

rattaché au 93 ou au 16, on n’est pas logé à la même enseigne! 



 

 

Une politique budgétaire ambitieuse, en France, comme à l’AEFE, visant à ouvrir des postes 

décemment rémunérés, est la seule solution possible à la situation actuelle. Sa résolution ne passe 

pas par le retour obligé en France de nos collègues ou leur précarisation et la mise à mal, quoi qu’on 

en dise, du recrutement dans notre réseau. 

 

1. Approbation du compte rendu de la séance du 2 février 2016   

Adopté  : 5 voix pour 

 

2. Suivi de CT : indemnités diverses       

 

a. ISVL :  le secrétaire général précise que le texte signé validant l’ISVL au 1er avril est paru le 

10 juin. L’enveloppe est de 52 M d’euros, elle a augmenté de manière mécanique en raison de 

l’évolution des taux de change par rapport à l’enveloppe initiale qui était de 48 M d’euros. Un GT est 

prévu pour le barème 1er juillet 2016. Chaque année, il y a de nouveaux interlocuteurs à Bercy, ce qui 

engendre une perte de temps considérable en explications.  

La FSU souligne qu’on relève beaucoup de problèmes sur le terrain, pas seulement dans les 

zones marquées par les conditions de sécurité. Des difficultés perdurent, au delà de l’évolution 

mécanique liée à l’évolution du change/prix,  dans certains pays tout simplement en raison de 

l’augmentation du coût de la vie. L’ensemble des organisations syndicales regrettent les limitations de 

l’enveloppe. Le SNUipp regrette tout particulièrement que les possibilités de rediscussion 

trimestrielles soient basées seulement sur 5 pays, entrainant aussi des considération numériques sur 

le nombre de collègues touchés par ces “coup de pouce “éventuels et écartant les pays avec peu de 

personnels. C’est très difficile de parler de tous les autres qui nous sollicitent et prétendre traiter 

équitablement leur situation. 

Le Directeur affirme ne pas être satisfait des délais pour parution, l’Agence est en discussion avec 

Bercy sur ce point, il faut peut être revenir sur la question des 5 pays. 

 

b. ISS des CPE et directeurs d’école : le texte a été transmis à la tutelle du MAEDI et à Bercy, 

on peut espérer un examen rapide. Le SNES FSU demande dans combien de temps et dans quels 

délais. L’Agence répond qu’il n’y a pas de délais définis mais qu’elle s’attelle au dossier quasi 

quotidiennement (sic) Pour la FSU, beaucoup de réponses renvoient à la tutelle de Bercy, il faut se 

poser la question du fonctionnement du réseau. On nous parle de blocages techniques, publications 

d’arrêtés, introduction de nouveaux textes…. A terme cela va poser des problèmes de 

fonctionnement à l’Agence et cela en pose déjà (voir avantage familial) . Dans ce contexte il faut de 

manière urgente que la façon de faire change et que publications et mises en oeuvre soient en 

conformités avec les dates.  

Le Directeur partage une partie de l’analyse, c’est tout l’objet du dialogue avec les ministères. 

Certains points peuvent être réglés au niveau politique.  

 

c. Indemnité COPSY et documentalistes: voir le compte rendu du SNES FSU sur son site 

 

d. Indemnité de sujétion des professeurs d’EPS: voir le compte rendu du SNES FSU sur son 

site 

e. Avantage familial : Le SNES/FSU demande s’il est possible de grouper les questions 

diverses sur ce point et les traiter en séance immédiatement.  Le Directeur préfère qu’elles soient 

traitées dans les qd. Un certain débat s’engage cependant. 

Le secrétaire général précise que les textes de l’hémisphère sud sont déjà partis à Bercy, et en ce qui 

concerne l’hémisphère nord ils sont au  MAEDI pour transmission à Bercy. Pour l’instant, l’Agence se 



 

 

félicite d’avoir un mois d’avance pour ce qui est de l’envoi des barèmes sur 2016-2017. En ce qui 

concerne les trop perçus, l’aménagement financier est compliqué à mettre en œuvre en raison des 

règles de comptabilité publique. Il n’y avait pas d’autres possibilités que la proposition qui a été faite 

sinon le recouvrement des trop perçus par saisie sur salaire aurait pu aller jusqu’à 50% du salaire des 

intéressés. Il confirme la volonté de préserver la prise en compte de la CSG dans le calcul de l’AF, 

pour que le net corresponde au frais de scolarité malgré la position différente de Bercy. 

Selon le directeur, 20 % des collègues résidents sont touchés par cette régularisation défavorable. Il 

y a donc régularisation favorable pour 80% des collègues. 

 

La FSU rappelle, au sujet des sommes importantes réclamées sur Shangai, que l’article 4 du décret 

stipulant que l’avantage familial ne doit pas être inférieur aux frais de scolarité réclamés n’a pas été 

respecté dans de nombreux pays pendant deux ans. Elle souligne que l’avantage familial ne prend 

pas en compte les frais de transports, la restauration scolaire et qu’il faudrait trouver moyen de les 

intégrer. Elle rappelle aussi que l’avantage familial n’a pas vocation à régler seulement les frais de 

scolarité: c’est une prestation familiale à part entière. Elle signale que le forfait de 60 euros intégrés 

dans l’avantage en sus des frais de scolarité a souvent disparu. 

 

f. DPI  

Les DPI n’auraient pas dus être réclamés sur 2014 2015 et 2015 2016 pour les résidents en 

poste actuellement, les résidents seront redevables des DPI au courant de l’année scolaire 2016-

2017, en octobre 2016 pour les résidents au 1er septembre et en janvier 2017 pour les résidents au 

1er décembre. Les résidents ayant réglé les DPI pour 2014 2015 et 2015 2016 seront remboursés fin 

juillet 2016. 

Le SNES FSU remarque, là encore, qu’on aurait pu prévoir avant ces difficultés et ces retards 

dans la parution des textes.  

 

Visiblement en ce qui concerne les DPI,  certains DAF ne font pas confiance au système car 

ils les réclament aux résidents. Le SNUipp FSU suggère que les DAF veulent tout simplement 

encaisser des DPI, qui dans le système proposé par l’Agence, font défaut aux établissements, tout 

particulièrement pour ceux de petite taille qui comptaient sur ces sommes. Le secrétaire général 

demande de faire remonter ces difficultés rencontrées malgré les instructions comptables envoyées 

dans tous les EGD et les conventionnés. La FSU a bien reçu le message et fera remonter 

immédiatement toute difficulté signalée par les collègues. 

 

 Le Directeur de l’Agence évoque un double retard : la parution des textes et le retard 

technique de l’intégration des DPI au logiciel des traitements. Sa volonté est aussi que les textes 

paraissent au plus vite pour éviter ce type de décalage de deux ans. 

 

g. Inscription de l’ISAE au décret 2002-22 (à la demande des représentants des  

personnels) 

Pour le SNUipp FSU il est clair,  jusque dans le montant de l'ISAE et les commentaires 

accompagnant l'augmentation à la rentrée 2016 qu'il s'agit pour le gouvernement d'aligner les PE sur 

les certifiés : l'ISAE doit être  considérée comme l'ISOE. A l'AEFE aussi. L'arrêté en date du 4 mars 

2015 instituant l'ISAE à l'étranger pour les personnels détachés à l'AEFE, qui a le mérite d'exister, 

n'est pas suffisant. 

L'ISAE doit être considérée comme un élément de traitement, au même titre que l'est l'ISOE 

pour nos collègues du secondaire détachés à l'étranger. 

La pratique du retrait de l'ISAE sur les congés maladie constitue, du fait de la non 



 

 

inscription au décret 2002 22, une rupture d'équité de traitement entre les collègues du 1er et 

du 2nd degré. 

La part fixe de l'ISOE (1200 euros) n'est pas retirée au second degré de l'étranger sur les 

congés maladie. Le suivi et l'accompagnement des élèves sur une année scolaire est d'ailleurs 

indépendant des congés maladie éventuellement pris par les collègues. 

L'Education Nationale ne retire pas l'ISAE pendant congés maladie aux collègues en activité 

en France. 

Le SNUipp FSU réclame l’inscription de l’ISAE au décret 2002 22, dans son article 4,  alinéa 1 

a et 1 B. 

Le secrétaire général précise que la dernière modification du décret a nécessité trois ans et 

qu’il aimerait résoudre le prélèvement pendant les congés maladies, en passant par une autre 

stratégie. Il opte pour une relecture du décret n° 2010-997 du 26 août 2010. 

Pour le SNUipp, il y a un souci général de justice, mais aussi comptable pour les petits 

établissements. L’ISAE est, contrairement à l’ISOE, du fait de sa non inscription au décret 2002-22, 

complètement à la charge des établissements. La prochaine augmentation de l’ISAE risque de peser 

lourd sur le budget des établissements de plus petite taille. 

Le SNUipp FSU, avec le SNES-FSU et quels que soient les délais à envisager, continue à réclamer 

l’inscription au décret 2002-22 de l’ISAE. L’UNSA s’associe à la demande. 

 

3- Carte des emplois 2016-2017 – 4e phase 

 

total 1er degré phase 3 carte des emplois 2016/2017     
       
                                                   fermetures                          ouvertures 

                                            expat         résidents          expat           résidents 

  7 41 1 11 

 

Amériques  
 

Pays Ville Etablissemen

t 
Fermetures Ouvertures 

Expatriés Résidents Expatriés Résidents 

Canada Calgary 

 

Lycée Louis 

Pasteur 

 

EE1DEG 
directeur 

   

Total 1 0 0 2 

 

Calgary : Le poste est fermé, il sera en pilotage interne. Le SNUipp/FSU demande si à l’avenir 

on peut espérer une réouverture. Le secteur répond qu’il sera difficile de convaincre l’organisme 

gestionnaire, le board, en raison de mauvaises expériences des deux dernières années. Erreurs 

de “casting” répétées?...C’est du moins ce qui semble être exprimé par l’Agence. L’Agence, par 

ailleurs, affirme qu’il n’est pas question de déconventionnement et qu’il ne s’agit là que de 

 



 

 

rumeurs. 

 

Secteur Europe 

 

Pays Ville Etablisseme

nt  

 Fermetures 

   

 Ouvertures 

   

Expatriés

  

Résidents

  

Expatriés

  

Résidents

  

Allemagne  Munich  Lycée français 

Jean-Renoir

  

  1 adjoint      

Espagne  Madrid Lycée Français   1 adjoint    

Espagne  Madrid Lycée Français 

Annexe Saint 

Exupéry 

   1 adjoint 

   Total 0  2  0  1 
 

Au second degré, des fermetures à Londres: justifiées par la diminution du nombre d’élèves et la mise en 
adéquation du nombre d’enseignants 
 
Munich : le poste fermé est vacant (en mars normalement). Cette fermeture a été présentée au Conseil 
d’Établissement du 9 juin. 

  
Madrid : Le SNUipp est ravi de voir qu’une suppression /création de poste est possible entre Conde de Orgaz 
et Saint Exupéry, permettant de résoudre la situation particulière d’une collègue. Il regrette que le même 
dispositif n’ait pas été possible pour résoudre une autre situation individuelle par le passé à la demande du 
SNUipp FSU. Le directeur faisant remarquer que les temps changent, le SNUipp lui répond que la manière de 
traiter les situations des collègues aussi...  
Pour le SNUipp/FSU les numéros séparés dans MAGE posent problème, en sachant qu’il s’agit d’un seul 
établissement, sous la responsabilité du même proviseur et du même DAF. On se demande bien le pourquoi de 
ce dispositif maintenu obstinément au cours des années (mais il n’existait manifestement pas quand Saint 
Exupéry est passé en gestion directe). Serait ce par peur d’une hémorragie de demandes vers l’un ou l’autre 
des deux établissements? Si tel est le cas, le SNUipp confirme que les deux communautés éducatives ont bien 
des personnalités différentes clairement établies, et qu’un tel risque n’existe pas.    
Le secteur répond que l’agence travaille pour régler cette situation en particulier avec la DEGESCO en ce qui 
concerne les détachements. Il s’agit en effet d’adapter les contrats en conséquence. Il regrette de ne pas pu 
avoir fait une annonce en ce sens à ce CT. 
Pour ce qui est de la demande de création d’un poste expatrié supplémentaire exprimée par le conseil 
d’Etablissement à Conde de Orgaz, le secteur est formel: il n’en en a jamais été question, il n’en est pas 
question, il n’en sera pas question dans les années à venir.  

 

Note : au second degré, fermeture en 4ème phase de 8 postes d’expatriés et de 7 
résidents pour 4 ouvertures d’expatriés et 4 résidents 

 
 
 
 
 
 



 

 

total 1er degré à l’issue phase 4 carte des emplois 2016/2017     
       
                                                   fermetures                                      ouvertures 

                                            expat               résidents               expat         résidents       
résidents 

  8 43 1 12 

 
Vote: contre à l’unanimité des représentants du personnel 

 

4. Carte des emplois - 1ère phase 2017-2018  

 

4 - Carte des emplois 2016-2017 – 1ère phase 

 

Secteur Afrique 

 

Pays Ville Etablissement

  

 Fermetures 

   

 Ouvertures 

   

Expatriés

  

Résidents

  

Expatriés

  

Résidents

  

Côte d’Ivoire Abidjan  CAREEFCI 

  
    EE1 DEG EMFE  

 

  

   Total  0  0  1  0 

 
Abidjan: création d’un poste d’EMFE, 887 élèves pour 39 classes. Le SNUipp se réjouit de cette création mais 
rappelle fortement déplorer les 6 fermetures d’EMFE sur la carte scolaire 2016/2017 

 

Secteur Europe 

 

Pays Ville Etablissement

  

 Fermetures 

   

 Ouvertures 

   

Expatriés

  

Résidents

  

Expatriés

  

Résidents

  

Espagne Madrid  Lycée français 

Annexe Saitn 

Exupéry 

EE1 1DEG 
Directeur 

    
 

  

Royaume-Uni    EE1 1DEG 

Faisant Fon. de 

Chef d’Etabl.ent  

   

   Total  2  0  0  0 

Madrid: là encore, le SNUipp souligne le paradoxe d’un poste de proviseur adjoint créé à Conde de Orgaz suite 
à la suppression du directeur d’école à Saint Exupéry, puisque cet adjoint sera en charge de Saint Exupéry.  Le 



 

 

SNUipp fait part du scepticisme du SNUipp Madrid et du souhait exprimé au minimum du recrutement d’un 
proviseur adjoint à profil particulier “expérience antérieure au 1er degré”, Sant Exupéry comptant 16 classes 
élémentaires pour 8 classes de collège... 

 

Au second degré, 14  fermetures d’expatriés pour 10 ouvertures et 7 ouvertures de 
résidents 

 
 

total 1er degré phase 1 carte des emplois 2017/2018     
       
                                                       fermetures                            ouvertures 

                                               expat             résidents          expat             résidents 

  2 0 1 0 

 
Vote: contre à l’unanimité des représentants du personnel 

    

5. Circulaire relative aux indemnités pour missions particulières   

 

Questions ajoutées à la demande des représentants des personnels :  

 

a. Information concernant les recours effectués auprès de la DRH concernant les  

IMP (cf. Maroc, en technologie)  

voir le compte rendu du SNES FSU sur son site 

 

b. Situation des déchargés et des temps partiels, dans le cadre des IMP  

(régularisation des personnels pour l'année en cours et préparation de l'année 2016)  

voir le compte rendu du SNES FSU sur son site 

 

 

6. Organigramme des services centraux au 1er septembre 2016   

 

Questions ajoutées à la demande des représentants des personnels :  

 

a. Créations, suppressions, transferts de postes à la centrale  

La FSU remercie l’Agence de cette communication et considère qu’il est important que celle ci 

passe en CT. 

Actuellement le nombre d’ETP est augmentation aussi bien à Paris qu’à Nantes.: 171 ETP 

dont 5 emplois réservés à la représentation syndicale (le SNUipp HDF a un collègue du secteur 

occupant un de ces emplois) 

La FSU souligne un besoin réel de postes suplémentaires dans les secteurs géographiques. 

Elle s’étonne par contre de la taille que prend le secteur évènementiel (plus un poste, 7 postes) dans 

une Agence dont la première préoccupation devrait être l’éducatif, l’évènementiel ne constituant pas 

son coeur de mission.. Selon le directeur, 7 postes sur 171, ce n’est pas excessif. 

 Au vu du contexte actuel, par contre, le poste supplémentaire au secteur juridique (plus un 

poste, trois postes) s’avèrera bien nécessaire selon le SNUipp FSU.  

A noter aussi, la création d’un poste de conseiller en sécurité.  

 

b. Résolution des problèmes de distance entre Nantes et Paris  



 

 

Le problème de la distance entre Nantes et Paris se ressent au niveau de la communication 

entre les services et les agents. Il y a des dysfonctionnements et ce malgré les réunions par visio 

conférence . La FSU suggère qu’il serait peut être souhaitable de faire venir plus d’agents de Nantes 

sur Paris dans le but de créer sentiment d’appartenance  

 

c. Commission interne (personnels de centrale)  

La FSU ne peut que constater l’irrégularité de fréquence des réunions de cette commission. 

L’Agence prend l’engagement d’en réunir une avant chaque CT. La prochaine devrait donc avoir lieu 

au mois de novembre 2016 

 

d. Gel des contrats de centrale, emploi des contractuels, situation dans les services  

et secteurs, à Paris et à Nantes, formation des personnels dans les services  

Il y a 35 contractuels à l’Agence pour des besoins très spécifiques quand il n’y a pas de 

candidat fonctionnaire pour leur type d’activité professionnelle. Leurs contrats sont renouvelés pour 

un an. Ils contribuent au bon fonctionnement de l’Agence 

 

 e. Présentation d’un calendrier prévisionnel de l’ensemble de toutes les instances de  

l’Agence en début d’année  

 

7. Baccalauréat dans le réseau (Question ajoutée à la demande des représentants des personnels)  

 

a. Problèmes liés à la correction de l'épreuve de philosophie. Nous demandons que  

les préconisations du MEN concernant les surveillances pour les professeurs de  

philosophie s’appliquent à l’Agence. 

voir le compte rendu du SNES FSU sur son site 

  

 

b. Problèmes des commissions (entente, harmonisation) : les règles du MEN,  

rappelées dans la circulaire AEFE, sont-elles partout respectées dans le réseau ?  

voir le compte rendu du SNES FSU sur son site 

 

c. Circuit de contestation à mettre en œuvre entre le SP et les académies  

partenaires (convocation, délai de correction)  

 

d. Problèmes de décharges de cours  

des enseignants convoqués au Baccalauréat et devant assumer les corrections et  

les surveillances liées à leur convocation ?  

voir le compte rendu du SNES FSU sur son site 

 

 

8. Situation des détachements dans le réseau pour la rentrée 2016  

(Question ajoutée à la demande des représentants des personnels) 

 

a. Point sur la situation actuelle des demandes (accords/refus)  

b. Où en sont les discussions avec le MEN sur ce sujet ?  

c. Que compte faire l'AEFE pour pouvoir fonctionner normalement dans ce  

contexte?  

Réponse : 



 

 

 

 Nombre d'agents 
 demandant  

un 1er détachement 

Refus de détachement 
pour une 1ère 
demande 

Nombre d'agents 
demandant un 
renouvellement de 
détachement 

Nombre de refus de 
renouvellement de 
détachement 

Expatriés 231 1 186 0 

Résidents 674 53 1368 11 

Totaux 905 54 1554 11 

 

Sur les premières demandes de détachement sur contrat de résident, 66 refus initiaux de 

détachement ont été notifiés aux agents qui se répartissent comme suit :  

- 58 pour le premier degré,   

- 8 pour le second degré.  

Après des échanges avec le MENESR, sur 41 recours déposés par les agents, 15 situations 

ont fait l’objet, au final, d’un avis favorable.  

Sans minorer l’impact sur les situations individuelles, l’Agence rappelle que pour la campagne 

de recrutement des résidents, 674 demandes de détachement ont été transmises.  

Au 13 juin, 533 arrêtés de détachement ont été reçus. Le nombre de refus de détachement est 

de 53, soit 7,8% de refus (contre 5,3% l’an passé). Il reste une centaine de situations en attente. 

Concernant les renouvellements de détachement, sur 1368 demandes de renouvellement pour des 

résidents, seuls 12 refus, après échanges avec le MENESR, ont été opposés. Il est à noter qu’aucun 

refus n’a été opposé pour les renouvellements des expatriés, et ce, après intervention auprès du 

MENESR.  

Au global, sur les 2459 demandes de détachement formulées cette année par l’Agence, seuls 

65 refus ont été opposés à ce jour, soit 2,6% de refus.  

b) Toutes les situations de renouvellement de détachement ont été traitées. A cette période de 

l’année, une centaine d’arrêtés sont encore attendus, notamment dans les situations de recrutement 

postérieures au 31 mars, dont 10 situations de néo-titulaires.  

c) Le dialogue se poursuit avec le MENESR pour appuyer des situations individuelles. 

Toutefois, il conviendra, pour les recrutements 2017, de se conformer à la réglementation du 

MENESR, dans sa circulaire à paraître en août prochain, pour ne recruter que des titulaires de 

l’Education nationale ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux années. 

 

Le SNUipp expose la situation telle qu’il la gère au quotidien et telle qu’elle a été présentée dans sa 

liminaire: les pourcentages peuvent sembler rassurants, mais même si on ne peut pas parler de 

phénomène en tache d’huile, les départements qui apposaient des refus l’an dernier en émettent 

beaucoup plus cette année. Ceci, dans ces cas, est en train de remettre en question le statut même 

de résident, puisque même si un poste dans un pays est proposé avec contrat de trois ans à un 

collègue, il dépend pour l’obtenir de l’avis de l’autorité hiérarchique de son département voire de son 

académie d’origine.  

Si l’intervention du SNUipp HDF avec ses sections départementales a permis, comme par exemple 

pour le 94, grace a un certain dialogue, de récupérer certains avis favorables, la situation est 

bloquée en Guyane où on enregistre le plus grand nombre de refus de détachements fermes, ou 

dans le 93 qui refuse tous les premiers ou nouveaux détachements, lauréats de concours inclus… 

Dernier mauvais rebondissement en date, la décision du recteur de l’Académie de Versailles 

d’empêcher tout premier ou nouveau détachement à l’étranger pour les enseignants du 91, 92, 95 et 



 

 

78 et ce malgré les avis favorables apposés par les IA DASEN des départements. Le SNUipp use 

toutes les armes en son pouvoir: le dialogue, les pétitions, la grève aussi localement quand les 

collègues de la FSU, très solidaires, ne comprennent pas tel ou tel refus de détachement et 

espèrent qu’ainsi l’Agence se mobilisera plus sur ces questions. 

Le directeur de l’AEFE rappelle que les avis défavorables au détachement non de droit sont 

également gérés par l’AEFE au cas par cas...Pour les néo titulaires, le DRH évoque son désaccord 

de principe avec le fonctionnement du MENESR qui change les règles en cours de route et dès 

cette année .  

Le directeur parle de ses entretiens avec le MENESR, et d’un entretien de sa part à venir avec le 

cabinet de la ministre. Si on peut considérer que l’Agence fait des efforts,  qu’il y a bien des contacts 

réguliers entre le MENESR et la DRH, que des renouvellement exceptionnels d’une année ont été 

validés par la DRH pour laisser aux collègues le temps de se retourner, on peut se poser tout de 

même des questions sur la capacité d’intervention de l’AEFE et du ministère auprès de toutes les 

académies. 

  

D’autant que la FSU reçoit désagréablement le ton du dernier paragraphe des explications de 

l’AEFE, qui en voulant jouer les bons élèves, est en train de fermer la porte au recrutement à tous 

ceux qui, titularisés les années précédentes en ayant exercé comme agent de droit local, ne se sont 

pas vus proposer de poste. Sans parler de ceux partis sur un détachement sans avoir exercé un 

minimum de deux années en France. Le plus grand flou règne sur tous ces points, et l’AEFE n’a pas 

l’air de se rendre compte (ou joue les innocentes) que si la même règle s’applique pour tous à la 

rentrée 2017, les collègues pris au piège vont être plus nombreux qu’on ne le pense. Bien entendu, 

le SNUipp FSU pense continuer à défendre le principe des dérogations, tout au moins pour tous les 

ex agents de droit local s’étant investis pour un concours jusqu’en 2016, et même si les académies 

bloquent hélas de toute façon.  

A partir de 2017, les collègues passant le concours choisiront  en connaissance de cause de partir 

pour trois ans au grand minimum en France. Cette possibilité de promotion par concours interne des 

agents de notre réseau et de retour rapide reste ou restait, malgré les difficultés croissantes, très 

certainement, un plus pédagogique et une garantie de personnels solides dans des postes pas 

toujours très sollicités. Si l’AEFE accepte de se tirer une balle dans le pied en se privant de ce 

dispositif, ce sera à elle d’assumer. 

 

Questions diverses  
 

en rouge: qd du SNUipp FSU 
en vert: réponses de l’Agence 
en bleu: commentaires et demandes de précisions du SNUipp 
en noir: autres questions intéressant particulièrement le 1er degré posées par les autres organisations 
syndicales 

 
 

Emetteur : SNUipp 

 

I. Questions relatives à la gestion des personnels 

 

I. 1 Origine de la question: SNUipp Hors de France 

Que fait actuellement et que compte faire l'Agence pour enrayer l’augmentation de refus de 

renouvellement de détachement, ainsi que le non respect par les académies déficitaires du 

moratoire portant cette année sur le recrutement sur support résident des ex agents de droit 

local lauréats au concours ? 



 

 

 

Réponse :  

a) Concernant les renouvellements de détachement, 11 refus ont été opposés par le MENESR, 

portant uniquement sur des résidents. L’intervention de l’Agence auprès du MENESR a pu 

permettre le déblocage d’un grand nombre de situations. Par note de la DGRH du MENESR en 

date du 18 février 2016, l’AEFE a obtenu, à sa demande, un moratoire pour la rentrée 2016, 

applicable aux situations des néo-titulaires recrutés dans le réseau, afin qu’un détachement leur 

soit accordé sans respecter la règle de deux années d’exercice en France en qualité de titulaire. 

Cette note prévoyait que la DGRH « serait en mesure d’accepter quelques dérogations pour des cas 

particuliers justifiés que l’Agence proposerait, et sous réserve de l’accord des recteurs d’académie et 

des IA-DASEN ». Pour la campagne de recrutement des résidents, l’Agence a recensé les agents 

concernés et a appuyé, par courrier, toutes les situations pour exposer à la DGRH la situation 

personnelle de chaque néo-titulaire. Elle a fait cette démarche pour les agents titularisés au 1er 

septembre 2016 mais également au 1er septembre 2015. Pour information au 13 juin 2016, 19 néo-

titulaires du 1er degré ont fait l’objet d’un appui. Grâce à l’intervention de l’Agence, 7 décisions 

favorables de détachement ont été accordées par le MENESR. Néanmoins, 8 refus ont été opposés 

par le MENESR. Il reste 4 situations en attente. Pour le 2nd degré, 16 néo-titulaires ont fait l’objet 

d’un appui. Grâce à l’intervention de l’Agence, 9 décisions favorables de détachement ont été 

accordées par le MENESR. Un seul refus a été opposé par le MENESR. Il reste 6 situations en 

attente.  

b) Le dialogue se poursuit avec le MENESR pour appuyer les situations individuelles. Toutefois, 

sauf évolution de la situation, il conviendra, pour les recrutements 2017, de se conformer à la 

réglementation du MENESR, dans sa circulaire à paraître en août prochain, pour ne recruter que 

des titulaires de l’Education nationale ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux années.  
 
Réponse qui est la reprise de celle fournie en séance, avec un peu plus de détails. Cependant s’il 
faut en croire les chiffres en séance, il y a bien 12 (et pas 11) refus définitifs de renouvellement de 
détachements (majorité des collègues en provenance de Guyane) et le SNUipp liste 11 neo titulaires 
en refus de détachement, pas 8.  
Et toujours ce dernier paragraphe, en contraste avec les bonnes intentions affichées par l’AEFE et la 
DRH, qui font se demander à la FSU si certains éléments de la DRH AEFE n’ont pas contribué et 
collaboré activement au changement des règles tel qu’on veut l’imposer...   
 

I. 2 Origine de la question: SNUipp Allemagne 

Le non renouvellement de détachement de certains collègues dans les académies déficitaires va-t-

il, en raison du programme d'économies obligatoires annoncé dans les différents rapports remis 

à l'Agence, entraîner automatiquement la suppression des postes de résidents correspondants? 

 

Réponse : Seuls les postes vacants qui seront identifiés comme devant faire l’objet d’une mesure de 

suppression ou de redéploiement compte tenu des taux d’encadrement constatés et de la politique 

des ressources humaines de l’Agence ont vocation à faire l’objet d’une telle mesure. A l’inverse, les 

postes non pourvus à la rentrée 2016 qui ne seront pas identifiés comme des postes devant faire 

l’objet d’une mesure de suppression ou de redéploiement ont vocation à être maintenus et pourvus 

lors de la prochaine campagne de recrutement.  
 

I. 3 Origine de la question: SNUipp Argentine 

Dans le cas d'un(e) collègue qui n'a pas obtenu son renouvellement, le poste de résident pourra-t-

il être gelé pour une année afin que le ou la collègue puisse rester sur sa classe comme agent de 

droit local? 

 

Réponse : Tous les postes vacants de résidents ont vocation à être pourvus. Dans le cas d’un refus 

de détachement, le poste ne peut être gelé pendant une année. Le gel de poste ne se fait que dans les 



 

 

conditions prévues par la circulaire n°902 du 13 mars 2001 relative au retour en poste après un 

congé longue maladie. Dans le cas précis de l’Argentine, l’intéressée a obtenu un renouvellement 

pour une durée d’une année. 
 

I. 4 Origine de la question: SNUipp Argentine 

Les personnels adressent leurs demandes de renouvellement de détachement à l'AEFE dès la mi-

septembre. Les avis (favorables ou défavorables) ne sont communiqués aux collègues ou aux 

établissements généralement qu'à partir du mois d'avril. Pourquoi ces délais qui laissent les 

personnels dans l'incertitude et compliquent les procédures de recours en cas de refus?  
 

Réponse : L’Agence, dès réception des demandes de renouvellement, fait connaître à l’agent son 

avis. Les demandes sont ensuite transmises au MENESR à partir du mois de janvier avant le 31 

mars, lequel prend les arrêtés de détachement ultérieurement. Ces arrêtés, pris par l’administration 

d’origine, sont reçus progressivement à partir du mois de mars, et en fonction des délais de 

traitement de cette administration, ensuite transmis aux agents sous couvert de la voie hiérarchique. 

Compte tenu du contexte actuel, l’Agence qui serait avertie des avis défavorables de renouvellement 

de détachement des Recteurs ou des IA-DASEN, s’engage, à compter de la rentrée 2016, à en 

avertir dans les meilleurs délais les agents concernés.  
 
Le SNUipp fait observer que malgré la théorie, certaines demandes de renouvellement de collègues 
qui avaient aussi candidaté ailleurs ont vu leur envoi par l’AEFE retardé jusqu’à début mai. La règle 
devrait être renvoi de la demande de renouvellement au 31 mars si aucun autre poste n’a été 
proposé aux collègues à cette date là. Après tout, on a suffisamment avancé les dates des CCPL... 
 

I. 7 SNES  - Certains établissements prévoient une date de pré-rentrée antérieure à la date de 

début de contrat des personnels nouvellement recrutés (exemple : prérentrée le 31 août dans un 

établissement où les contrats débutent le 1er septembre) : quel sera le statut des personnels dont 

le contrat n'aura pas encore débuté, et comment ces collègues seront-ils couverts en cas 

d'accident de service, dans le cadre de l’étranger ?  
 

Réponse : Dans l’hypothèse d’un accident qui interviendrait sur une période de pré-rentrée qui 

serait fixée à une date antérieure au début de contrat d’un personnel nouvellement recruté, la 

responsabilité de l’Agence pourrait être engagée sur le fondement d’une faute imputable à un agent 

public ou d’une faute dans l’organisation du service. La victime d’un tel accident survenant 

pendant cette période pourra être qualifiée de collaborateur occasionnel du service public et obtenir, 

le cas échéant, réparation du préjudice subi. Pour information, le MENESR applique ce régime 

juridique, dans une note publiée au BO-EN du 2 juillet 2015, aux lauréats de concours enseignants 

qui doivent effectuer leur pré-rentrée le 31 août et dont la nomination en tant que stagiaire ne 

débute que le 1er septembre. La question posée est de savoir comment couvrir la journée de pré-

rentrée et la période d’accueil antérieure à la date de nomination. Pour couvrir cette période, le 

MENESR utilise également le régime du collaborateur occasionnel du service public 

 
A noter que si le collaborateur occasionnel du service public est un bénévole, il sera possible, pour 
les agents de droit local, de voir leur contrat (et donc leur traitement ) démarrer au 31 août. Chose qui 
avait été affirmée impossible au SNUipp par un expert juridique de la DRH (le SNUipp a conservé 
précieusement l’écrit), quand il lui avait posé directement exactement la même question, le 18 avril 
2016 par courriel. Les experts juridiques, finalement, comme les médecins, ça peut dire tout et son 
contraire... 
 

I. 8 SNES : Situation de Lomé (Togo) : malgré les interventions réitérées du SNES, il n’y a 

aucune amélioration sur place. Le soutien qui semble être apporté par la direction de l’AEFE au 

chef d’établissement n’est pas de nature à modifier les relations très dégradées. Que compte faire 



 

 

l’Agence, y compris sur les graves atteintes qui ont été portées au droit syndical (transfert par le 

COCAC de photographie d’un courrier affiché sur le panneau syndical) ?  
 

Réponse : Le courrier mentionné a été présenté au proviseur par la représentante des personnels, 

mercredi 13 avril à 7h20. Sa diffusion ultérieure n’est donc pas une atteinte au droit syndical. 

Depuis le dernier courrier des représentants des personnels, daté du 9 mai, une réunion a été 

proposée aux représentants des personnels, conformément aux engagements pris lors des réunions 

en présence du Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle des 5 et 11 avril 2016. Cette 

réunion, initialement prévue le 13 mai s’est tenue le 17 mai à la demande des personnels. Le 

proviseur a, par ailleurs, répondu à une demande de la représentante des personnels qui sollicitait 

pour les collègues corrigeant des copies de bac une suspension des cours de collège. Le proviseur a 

rappelé les obligations de chacun. Pour la majorité des enseignants, les heures restantes 

représentent 3 à 4 heures hebdomadaires. Seule une collègue d’anglais qui a deux classes de 6ème 

conserve 9 heures et a été déchargée des surveillances dans la semaine du 13 au 17 juin. Depuis la 

reprise des congés de printemps, le 2 mai 2016, le climat est apaisé et la concertation a repris dans 

un état d’esprit plus serein. La situation est suivie avec beaucoup d’attention par le secteur et le 

CDAEFE. Une mission de ce dernier reste programmée dans le cas où de nouvelles tensions 

réapparaitraient.  
 

I. 9 SNES: Conclusions de l’audit fait par l’AEFE à Malaga 

 

Réponse : une mission analyse conseil a été menée par le service expertise et conseil en décembre 

2014. Cette mission avait pour objectif d’analyser le fonctionnement de l ́établissement à partir de 

son projet d'établissement, de l'offre pédagogique, de l'évolution des effectifs et de la carte des 

emplois, de la gestion des ressources humaines, de la situation financière, de la gouvernance, des 

aspects budgétaires et des problématiques immobilières et sécuritaires. Un rapport de mission a été 

adressé au Poste diplomatique pour transmission au chef d’établissement et à l’organisme 

gestionnaire. 

Dans son rapport, le service expertise et conseil a formulé des recommandations et proposé un 

calendrier de mise en œuvre. Dans le cadre du suivi de ces préconisations, le SEC a échangé avec la 

direction de l’établissement et fait le point sur les mesures correctives et actions mises en œuvre. 

Un premier bilan d’étape a été réalisé le 4 décembre 2015. Il ressort de ce premier bilan que plus de 

55% des recommandations ont été réalisées et 22% étaient en cours de réalisation. 
 
 

I. 10 SNES: Complémentaire retraite pour les ADL français du Maroc ? 

 

Réponse : la convention de sécurité sociale signée le 22 octobre 2007 entre la France et le Maroc 

n’offre plus lapossibilité pour les personnels de droit local de nationalité française des EGD au 

Maroc de disposerd’un droit d’option leur permettant de choisir entre une affiliation à la CNSS au 

Maroc ou une affiliation au régime de sécurité sociale française. 

L’obtention du droit d’option est un préalable pour pouvoir faire adhérer les personnels de droit 

local à une retraite complémentaire. L’application des conventions de sécurité sociale est suivie par 

le ministère des Affaires étrangères et du développement international en liaison avec le ministère 

desAffaires sociales et de la Santé. 

Le Service expertise et conseil a pris l’attache des services du ministère des Affaires étrangère et du 

développement international (RH3) le 3 décembre 2015 et du service "accords de sécurité sociale et 

conventions de service national" le 1ermars 2016. 

Le MAEDI a fait savoir que, selon le ministère dela Santé, il serait possible d'envisager 

l’instauration du droit d’option pour les personnels de droit local français employés dans les EGD 

au Maroc selon deux formes: 



 

 

•la conclusion d’un avenant à la convention ; 

•un échange de lettres simples ou de notes verbales (conformément à l'article 5 §10 de la 

convention de 2007). 

L’Agence a procédé à une première estimation du coût de l’application de cette mesure pour 

évaluer son impact financier sur les comptes financiers des EGD. Elle attend le retour et les 

observations du service "accords de sécurité sociale et conventions de 

service national" du MAEDI. 

Elle procèdera alors à l’envoi d’une demande formelle afin que cette question soit inscrite à 

l’ordre du jour de la prochaine commission mixte de sécurité sociale franco-marocaine prévue 

d'ici la fin de l'année 2016. 
  
 

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

II. 1 Origine de la question: SNUipp Irlande 

Les professeurs des écoles siégeant au conseil d'établissement peuvent-ils déduire ces heures des 

108 heures? 

 

Réponse : Les professeurs des écoles siégeant au conseil d’établissement peuvent déduire ces heures 

des 108 heures annuelles prévues pour effectuer des activités autres que d’enseignement, dans la 

limite de 6 heures par année scolaire (réf : circulaire AEFE du 20 juillet 2015). 
 
Le SNUipp se déclare ravi de cette réponse, en se demandant toutefois s’il n’y a pas un peu 
confusion, puisque la circulaire AEFE portant sur les obligations de service parle de conseil d’école et 
non pas de conseil d’établissement… L’Agence, embarrassée,  dit qu’elle va revoir sa réponse. 

 

III. Problèmes financiers / matériels 

 

III. 1 Origine de la question: SNUipp Hors de France 

Quand paraîtra enfin l'arrêté définissant les valeurs de l'ISVL au 1er avril 2016? 

 

Réponse : L’arrêté mettant à jour le barème de l’ISVL a été signé par la direction du   

budget le 9 juin 2016. Sa publication au journal officiel est en cours.  
 
Note du SNUipp: publié au 10 juin, avec trois mois de retard si on considère que la publication devrait 
précéder d’une quinzaine de jours l’application, pour laisser au minimum le temps aux  personnels de 
s’informer... 
 

III. 2 Origine de la question : SNUipp Hors de France 

Suite à l’augmentation de l’ISAE portée à 1200 euros par année scolaire à partir de 2016/2017 en 

France pour les professeurs des écoles, l’Agence confirme t elle que celle-ci pourra être versée 

mensuellement aux agents détachés à partir du traitement de septembre 2016? 

 

Réponse : L’Agence confirme que l’augmentation de l’ISAE à 1200 € sera bien prise en compte dès 

lors que le Décret l’instituant sera modifié. A l’Agence, le versement de l’indemnité se fait en deux 

fractions égales, la première intervenant avant le 31 décembre de l'année, la seconde avant le 30 

juin de l'année suivant le premier versement. La transposition du texte ne permet pas pour autant 

une application selon les mêmes modalités que dans les académies. Une mensualisation du 

versement de l’ISAE ne permettrait pas d’effectuer les retenues pour congés maladie au mois le 

mois, parce que leur traitement sur la paye se fait manuellement et les arrêts sont transmis de façon 

fluctuante. La poursuite du versement biannuel permet de garantir aux agents une gestion 

efficiente de leur dossier, et évite les régularisations a posteriori sur les rémunérations.  



 

 

En tout état de cause, et compte tenu des difficultés de paramétrage liées à l’application ETR, 

dédiée à la rémunération des personnels, aucune évolution dans les modalités de versement de 

l’ISAE ne pourra être effectuée pour le mois de septembre 2016. Toutefois, la question est 

actuellement à l’étude. 
 
Le SNUipp enregistre bien la fin de la réponse: n’espérez pas voir arriver dès fin septembre 2016 la 
nouvelle ISAE sur votre feuille de paye!  
Quant au reste de celle ci, le SNUipp a les plus grands doutes sur sa validité. Si le versement se fait 
actuellement en deux fois à l’étranger, c’est que les articles du décret sont appliqués aux agents de 
l’étranger, ainsi que le prévoit l’arrêté du 4 mars 2015. Si le gouvernement se contente de modifier 
l’article du décret prévoyant le versement en deux fois, la mensualisation devra aussi s’appliquer à 
l’étranger en vertu de l’arrêté. Toutes ces considérations n’ont pas l’air d’intéresser le directeur, qui 
parle de traiter les problèmes quant ceux-ci se poseront, et souligne l’acquis positif du versement des 
1200 euros. Pas en septembre en tout cas, monsieur le directeur!  Et on ne dira pas que le SNUipp 
n’a pas prévenu… Quant aux retenues pour congés maladie, lire plus haut ce que le SNUipp en 
pense... 
 

III. 3 Origine de la question: SNUipp Hors de France 

Suite à l’augmentation de l’ISAE portée à 1200 euros par année scolaire à partir de 2016/2017 en 

France pour les professeurs des écoles, l’Agence confirme-t-elle que les agents de droit local des 

EGD du premier degré verront également leur prime d’encadrement portée à 1200 euros 

annuels dès septembre 2016? 

Où en est sur ce point la situation des recrutés locaux des conventionnés? 

 

Réponse : La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a 

indiqué avoir engagé la revalorisation des enseignants du premier degré avec la création de 

l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE) en 2013. Cette mesure, si elle devait 

s’appliquer à la rentrée 2016 aux personnels du premier degré exerçant en France, s’appliquera 

également dans le réseau de l’AEFE pour les personnels titulaires, quel que soit le statut de 

l’établissement de leur affectation, et les personnels de droit local employés dans les établissements 

en gestion directe. L’Agence a déjà envoyé un courrier aux présidents des comités de gestion et aux 

chefs d’établissement les informant de cette mesure. Dès que les conditions de mise en œuvre seront 

connues, l’Agence en informera les organes gestionnaires des établissements conventionnés ainsi 

que les chefs d’établissement. 
 
Si le SNUipp se réjouit pour les recrutés locaux des EGD en rappelant que certains DAF hors zone 
euro devront penser à actualiser le taux de change des 1200 euros au début de l’année scolaire… 
Mais pour ceux des établissements conventionnés, on en est toujours au même point: à vot’ bon 
coeur, m’sieurs dames! 
 

III. 4 Origine de la question: SNUipp Colombie: 

Serait-il possible que chaque collègue  concerné par le remboursement du trop perçu d'avantage 

familial soit prévenu par un courrier individuel , avant le remboursement, indiquant: 

-les dates concernées avec les sommes détaillées 

-les justifications du mode de calcul utilisées et s'il y a lieu les taux de change ayant conduit aux 

nouveaux barèmes publiés dans les arrêtés? 

Serait-il possible que dans tous les cas de remboursement du trop perçu tous les collègues 

puissent bénéficier automatiquement d'un prélèvement étalé sur 24 mois, sans la nécessité d'une 

demande individuelle? 

 

Réponse :  

Les barèmes d’avantage familial ont été intégrés de façon automatique dans la paye de juin 2016. 

L’Agence a sollicité la Direction des finances publiques afin d’avoir connaissance des montants 



 

 

globaux de régularisation. L’AEFE, à la date de mise en traitement, ne dispose pas du détail des 

sommes. Les montants individuels de régularisation figureront donc sur les décomptes de rappel 

joints aux bulletins de salaire. Ces décomptes de rappel vont détailler, par année civile, les 

montants. L’Agence a prévu des modalités différentes de régularisation en fonction des montants et 

au cas par cas. Cette information a été communiquée par note du 24 mai 2016. 

Pour accompagner la régularisation des indus suite à l’actualisation des barèmes d’avantage 

familial sur la paie de juin 2016, un dispositif exceptionnel a donc été mis en place pour éviter un 

précompte important dès le mois de juin 2016. Ainsi selon le montant de l’indu, le remboursement 

s’effectuera : 

 - pour les montants inférieurs à 500 € ; par précompte sur la paie de juin en 1 seule fois; 

 - pour les montants compris entre 500 € et 1 000 €, par précompte à compter de la paie de juin en 2 

fois (300 € + solde) ou 3 fois (300 € + 300 € + solde) ;  

- pour les montants supérieurs à 1 000 € : par l’émission d’un ordre de recette dont l’apurement 

sera échelonné sur demande des agents après examen de leur capacité de remboursement par 

l’agence comptable principale.  
 
Le SNUipp FSU insiste sur l’aménagement de l’échéancier de remboursement des trop perçus. 

Certains collègues ne peuvent pas être prélevés de 500 euros sur le salaire de juin, cette ponction 

tout particulièrement va avoir des conséquences sur le budget des familles et va avoir du mal à 

passer. Le SNUIpp FSU à la demande de ses sections Colombie, Canada, Grèce, Paraguay, 

Madagascar... réclame un étalement supplémentaire mais le directeur de l’Agence dit avoir déja fait 

son maximum pour éviter des ponctions de moitié de salaire et avoir obtenu des finances l’étalement 

le plus important possible pour le plus grand nombre d’agents. (aménagement à la carte sur 12 à 24 

mois mais proposé seulement sur les sommes supérieures à 1000 euros)   

Fin de non recevoir. 

 

III. 5 Origine de la question: SNUipp Moscou, Lycée Alexandre Dumas 

Dans quelle mesure peut-il être procédé à des arbitrages quant aux commandes pédagogiques 

alors que l'année dernière 15000€ n'ont pas été utilisés par le primaire suite à ces arbitrages et 

77000€ pour l'ensemble du lycée?  
 

Réponse : La réponse suivante a été apportée localement par l’établissement : « Le bilan 

financier, à ce jour, concernant les crédits pédagogiques du 1er degré, est le suivant : sur un 

budget de 84 900 € (hors sorties pédagogiques), ont été validés : - 83 394 € de commandes en 

France (la dernière commande a été passée le 20 mai) - 4 442 € de commandes en Russie, les 

dernières pour des petits montants sont encore en cours de traitement. Cela représente un total 

de 87 836 € soit un dépassement de 3 000 € ; la totalité des crédits alloués au 1 er degré sont 

consommés et par conséquent un arbitrage en septembre pourra étudier une réallocation de 

crédits. »  
 

III. 6 Origine de la question: SNUipp Belgique, Lycée Jean Monnet 

Où sont passés les crédits pédagogiques manifestement partiellement escamotés par le DAF (à la 

surprise des enseignants du premier degré) à la rentrée 2015 et sur l’année civile 2015?  
 

Réponse : Sur l’exercice 2015, le bilan d’utilisation des crédits pédagogiques [HC1]pour le Lycée 

Jean Monnet de Bruxelles est le suivant : - pour la maternelle, 42 179,43 € sur 45 100 € prévus au 

budget - pour l’élémentaire, 164 344,23 € sur 140 400 € prévus au budget Les dépassements de 

crédits au 1er degré ont été financés dans le cadre de l’enveloppe globale des crédits pédagogiques 

qui n’ont pas été intégralement dépensés puisque sur 512 000 € ouverts au budget, 442 000 € ont été 

utilisés. Ces chiffres sont comparables aux crédits pédagogiques ouverts et utilisés sur l’exercice 

2014.  



 

 

 
Il semblerait tout au moins que devrait être améliorée pour les enseignants du 1er degré de Bruxelles 
la lisibilité financière. Ceux ci n’ont pas parlé de dépassements de crédits, mais bien de crédits qui 
étaient restants à la fin de l’année scolaire 2014 2015 et qui n’étaient plus disponibles à la rentrée 
2015. Il serait bon de savoir à quels postes de l’ élémentaire se situent les dépassements de crédits, 
pour une valeur de près de 24 000 euros. De surcroit il restait dans l’enveloppe 70 000 euros... Tout 
cela mériterait précisions localement... 
 

III. 7 Origine de la question: SNUipp Athènes, Lycée Franco Héllénique 

A l'heure où les nouveaux programmes insistent sur l'utilisation des TICE dans les disciplines, 

quelle est la politique de dotation en ordinateurs en direction des établissements de la part de 

l’AEFE? (gros besoins à Athènes) 

Réponse : Etat de du parc informatique du lycée franco-hellénique d’Athènes: • 255 ordinateurs à 

usage pédagogique • 36 tablettes en primaire • 86 vidéoprojecteurs • 9 TBI Investissement 2016 : • 

12 Vidéoprojecteurs TBI Epson • 29 ordinateurs dans les bureaux • 6 ordinateurs portables pour les 

examens • 3 systèmes de backup (NAS) 
 

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

 

IV. 1 Origine de la question: SNUipp Irlande 

Le comité de gestion peut-il imposer à l'établissement le nombre d'élèves par classe? 

 

Réponse : La fixation du nombre d’élèves par classe ne relève pas à l’étranger d’une 

autorité particulière définie par les textes, contrairement aux règles applicables sur le 

territoire national. Il en résulte que les établissements scolaires, en fonction des accords  

bilatéraux, de la réglementation locale existante ou des besoins et spécificités propres à  

chaque situation locale ont compétence pour déterminer la capacité d’accueil des élèves  

par classe. En l’absence de précision, il faut considérer que la fixation d’un seuil par  

classe entre dans le champ de compétence du chef d’établissement et non du comité de  

gestion.  
 

IV. 2 Origine de la question: SNUipp Irlande 

L'entretien visant à établir ou à remettre la note administrative, quand il existe, place les 

collègues du second degré seuls face au chef d'établissement. Au nom du principe d'équité 

régissant la gestion de l'ensemble des personnels enseignants, pourquoi la présence du collègue 

directeur serait-elle nécessaire en supplément pour les collègues du premier degré lors de cet 

entretien? Si présence d'un personnel tiers il doit y avoir, le SNUipp revendique alors la possibilité 

pour le personnel de se faire accompagner d'un représentant de son choix... 

Une circulaire de l'AEFE peut-elle formaliser ce type d'entretien annuel pour éviter toute 

dérive? 

 

Réponse: L’entretien visant à établir ou à remettre la note administrative, quand il a lieu, est  

un entretien professionnel à caractère individuel. Aucun tiers ne peut y assister.  
 
Pour le SNUipp cette réponse présente au moins l’avantage d’écarter la présence du directeur en 
Irlande de l’entretien pour remise de note administrative, qui n’a rien à y faire. Elle n’est cependant 
pas satisfaisante aux yeux du SNES FSU qui rappelle son opposition totale à un entretien visant à 
établir la note administrative, et réclame que dans tout entretien avec le chef d’établissement, quel 
qu’il soit, les personnels puissent se faire accompagner d’un représentant de leur choix. Le SNUipp 
est en accord complet avec cette revendication. 
 



 

 

UNSA IV.2 b) : Dans certaines zones, les IEN demandent ou imposent la présence du Directeur 

d’école au cours des séances d’inspection. Est-ce normal ? Que répond le service pédagogique 

face à ce type de situation.  

Réponse : La circulaire n° 2015-207 du 11-12-2015 régit les m issions des inspecteurs d'académie-

inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale dont l’acte 

d’inspection. Les modalités d’inspection sont annoncées par les inspecteurs du premier degré dans 

leur note de rentrée scolaire aux directeurs et aux équipes enseignantes du premier degré sous-

couvert du chef d’établissement. L’acte d’inspection individuelle s’organise en deux temps dans 

l’école : la visite de la classe concernée et l’entretien professionnel. La venue du directeur lors de 

l’observation en classe doit faire l’objet d’un accord préalable entre l’enseignant, le directeur et 

l’IEN. Ce dernier ne peut assister à l’entretien professionnel, qui reste individuel.  
 

IV. 3 Origine de la question: SNUipp Canada 

L’AEFE va-t-elle suivre de plus près le collège de Calgary l’année prochaine (visites prévues? 

encadrement particulier?) 
 

Réponse : 

Le lycée Pasteur de Calgary fait l’objet d’un suivi particulièrement resserré depuis 2 ans. 

Pour la seule année 2015/2016, la CPAIEN s’y est rendu les 28 et 29 septembre 2015, l’IEN du 5 au 

7 octobre 2015 et la conseillère culturelle en résidence à Ottawa le 3 février 2016. 

L’attaché culturel, chef du service des établissements français d’Amérique du Nord, y a aussi 

effectué une mission les 20 et 21 octobre 2015. 

En outre, l’IEN a mis en place des rendez-vous téléphoniques bimensuels avec le chef 

d’établissement. 

Ce dispositif a vocation à perdurer l’an prochain compte tenu de la situation générée par le départ 

volontaire du directeur d’école. 
 

IV. 4 Origine de la question: SNUipp Hors de France 

Quelles sont les avancées pour les collègues désireux de passer le CAFIPEMF depuis l’étranger? 

 

Réponse : Il convient de rappeler que le CAFIPEMF rénové est un dispositif de formation exigeant 

débouchant sur la mastérisation. Cet objectif ne peut être atteint qu’avec l’appui régulier et 

constant d’un maître formateur référent ou d'un conseiller pédagogique référent couplé à un suivi 

d’un étudiant en formation. Ce dispositif est donc toujours adossé à une ESPE, compte tenu du 

suivi par un enseignant de l'ESPE, notamment par la programmation d’entretiens conseils. En 

outre, l’AEFE ne dispose pas des conditions académiques d’une telle organisation. En 

conséquence, il a été arbitré par le cabinet MENESR que la démarche de suivi du CAFIPEMF 

devra nécessairement s’accompagner d’une demande de réintégration.  
 
Le SNUipp regrette les expectatives créées par les annonces faites par le service pédagogique cette 
année, et se déclare extrêmement déçu de cette réponse annulant toute option de CAFIPEMF à 
l’étranger. 
 

IV. 5 Origine de la question: SNUipp Argentine 
 

Dans le cadre du dialogue social au Lycée Français Jean Mermoz de Buenos Aires, les 

représentants des personnels ont travaillé pendant 2 ans avec l'administration à la rédaction 

d'un réglement intérieur du travail. Une première version de ce document a été communiquée à 

l'agence en juin 2015 pour une application à compter d’août 2015. Pourquoi n'y a t il eu aucune 

réponse de l'Agence? 

 



 

 

Réponse : L’Agence a été informée des négociations qui ont conduit à la production d’un règlement 

intérieur du travail. Elle ne trouve pas trace en revanche, de la transmission de ce document auprès 

de ses services. Le chef d’établissement qui a pris ses fonctions en août 2016 souhaite mettre en 

place un comité de suivi de ce règlement dont certains articles pourraient évoluer. L’Agence attend 

donc cette nouvelle version qu’elle veillera à valider rapidement lorsqu’elle lui sera présentée.  
 

IV.10 SNES  

Londres CFBL : le SNES demande un point sur l’avenir de l’établissement CFBL  

(Londres). Quel accompagnement est envisagé par l’AEFE, et selon quel calendrier ?  
 

Réponse : Le CFBL deviendra établissement partenaire à compter du 1er septembre  

2017. A partir de cette date, les personnels de l’établissement seront tous recrutés  

localement, les titulaires de l’Education Nationale pouvant demander un détachement  

administratif. L’Agence, en relation étroite avec le poste, mettra son expertise au  

service de l’établissement afin de garantir le respect des critères de l’homologation  

accordée par le MENESR. L’Agence suivra toutes les situations individuelles avec la  

plus grande attention. Elle prendra en compte la situation des agents de manière  

bienveillante au titre de la mesure de carte des emplois, étant précisé que ces agents  

bénéficient de la priorité 2 de l’Instruction générale relative au recrutement des  

résidents (IGRR). Un courrier sera adressé prochainement par la DRH de l’AEFE à  

chaque personnel pour accompagner le processus de changement de statut de  

l’établissement. Les opérations de recrutement des résidents à Londres seront suivies  

très attentivement. Les services de l’Agence sont en contact régulier avec le poste, la  

COCAC adjointe étant systématiquement présente aux réunions des instances de  

l’établissement (réunions du board, conseil d’établissement) 
 
 
 
 
 
 


