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1- Entrevue du SNUipp Hors de France avec la  Directrice de 
l'AEFE

Le SNUipp avait demandé à rencontrer la directrice de l'AEFE pour faire le point sur la rentrée  
et évoquer les dossiers toujours d'actualité … L'entretien consistant en un « tour d'horizon », la 
plupart de ces points seront traités en réunion « Dialogue social » du 7 octobre, au CA du 25 
novembre ou en  CTP le 2 décembre prochain.
Etaient présents pour le SNUipp : Madeleine Da Cunha, Régine Douzenel et Christophe Le Bolc'h 
et pour l'AEFE :  Mme Descôtes, directrice de l'Agence, M. Olivier Boasson, directeur adjoint, 
M. Jean-Paul Negrel, SG,  M. Michel Boudoux, SGA,  M. Jean François Lledos, DRH adjoint.

• Budget de l'AEFE et perspectives …

Deux missions parlementaires et un audit RGPP ont eu lieu l'année passée et ont rendu des 
rapports plutôt favorables à l'AEFE. Lors du dernier Conseil d’Administration, un nouveau Plan 
d'Orientation Stratégique a été adopté mais les arbitrages budgétaires n'étaient pas encore 
rendus. Depuis, le maintien des crédits de fonctionnement alloués à l'AEFE pour la période 2011-
2013 a été confirmé. Le nombre des emplois devrait rester stable et il n'y aurait plus sur cette 
période de fermetures massives de postes d'expatriés.

Si  la  directrice  a  souligné  le  fait  que  l'AEFE  était  plutôt  mieux  traitée  que  les  autres 
administrations en cette période de restrictions budgétaires, elle a rappelé que le Ministère des 
Finances avait le souci constant de réduire la masse salariale … 
Pour  le  SNUipp,  le  maintien  du  nombre  d'emploi,  alors  même  que  le  réseau  est  en 
expansion, ne permettra pas de garantir la qualité de l'enseignement (effectifs, taux de 
personnels titulaires détachés …) et encore moins d'espérer des améliorations !

Le budget  alloué  aux  bourses  scolaires  et  à  la  prise  en  charge  de la  scolarité des  lycéens 
français (PEC) s'annonce déjà insuffisant : si le dispositif restait en l'état, il  manquerait au 
moins 7 à 8 millions d'euro pour 2011 ! Les frais de scolarité ne cessant d'augmenter, le coût de 
la PEC est de plus en plus important et son financement se fait pour partie au détriment des 
bourses. Les parlementaires vont devoir se pencher sur l'évolution de ce dispositif et envisager 
des mesures de régulation (si toutefois le Président de la République les y « autorise » …).
Rappelons que le SNUipp s’est toujours opposé à la mise en place de cette mesure qui 
détourne des fonds publics au profit des  entreprises et des familles les plus nanties.

De nouvelles règles de gestion du domaine de l'Etat sont entrées en vigueur. Il n'y aura plus de 
remises en dotation comme cela s’est fait les années précédentes. L'AEFE va devoir signer des 
conventions d'occupation pour tous ces bâtiments mais n'en connait pas encore les clauses : 
faudra-t-il payer des loyers et verser des provisions pour charge à l'Etat ? Qui financera la 
remise en état des bâtiments estimée à plus de 100 millions d'euros ? 
L'AEFE  ne  dispose  d'aucun  budget  pour  tout  cela  et  les  familles  ont  déjà  été  très 
fortement mises à contribution par le biais des augmentations des coûts de scolarité.

Malgré les  ambitions  affichées (développer  le réseau,  accroître le rayonnement …),  de 
grandes incertitudes pèsent sur le financement  et le fonctionnement de l’établissement 
public à très court terme. 
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• Evolution des effectifs et du réseau

A cette rentrée, on compte 4% d'élèves supplémentaires dans le réseau. Cette augmentation 
moyenne traduit de grandes disparités :
Certaines zones sont en sensible augmentation (+13% à Hong Kong, +10% à Singapour), la pression 
reste très forte sur Londres et Bruxelles, le Maroc et le Tunisie connaissent un très fort afflux 
d'élèves. 
Le contexte budgétaire (moyens constants) conduit l'Agence à « faire des choix ».
Madagascar  est  en  perte d'effectifs  et  se retrouve  donc  dans  la  ligne de mire.  Ce réseau 
« historique » accueille une proportion importante d'élèves français « atypiques » pour l'AEFE : 
élèves issus de familles très modestes et peu francophones. Assurer la réussite de ces élèves 
nécessite la mise en place de dispositifs d'aides jugés trop coûteux en période de restrictions. 
La directrice de l'AEFE met donc en avant, au nom de la rationalisation, le développement de la 
coopération éducative, présentée comme plus adaptée à cette population scolaire ... 
Le SNUipp s'élève contre toute tentation de « trier » ainsi les élèves.
Si l'AEFE n'a pas « l'obligation » ni la capacité de scolariser tous les enfants français 
partout dans le monde, elle a vocation à assurer la continuité du service public là où la 
communauté française est installée de manière importante et durable, ce qui est le cas à 
Madagascar.

• Projet de déconventionnement de Rio

Au Brésil, les effets conjugués de l’inflation et de la dévaluation de l’euro par rapport au real ont 
entrainés des pertes très importantes de pouvoir d’achat pour les personnels. Ils ont entamé un 
fort mouvement de grève au printemps dernier.  Mme Descotes s’était rendue sur place en juin 
mais n’a pas apporté de réponse satisfaisante à leurs revendications, arguant des contraintes 
liées au statut de résident et présentant le déconventionnent comme une alternative favorable.
L'ISVL a été réévaluée et le sera encore d'ici  décembre mais dans les limites du dispositif  
(enveloppe  globale  de  l'ISVL  à  coût  constant).  L'association  des  parents  d'élèves  du  lycée 
réfléchit, avec l'aide d'un cabinet d'avocat, à une possible évolution du statut de l'établissement 
qui prendrait en compte tous les éléments relatifs au traitement des personnels (rémunération, 
fiscalité,  protection  sociale).  L’APE  trouverait  ainsi  le  moyen  de  conserver  ses  enseignants 
titulaires en ayant la possibilité de les rémunérer de façon plus attractive. Aucune décision n'est 
encore prise et un déconventionnement éventuel n'interviendrait pas avant la rentrée 2012. Un 
partenariat serait envisagé avec l'AEFE. 
Si la directrice de l'Agence argue de la « bonne volonté » du président de l'APE, la 
perspective  d'un  déconventionnement  n'est  certainement  pas  de  nature  à  rassurer  le 
personnel détaché auprès de l'AEFE.  D'aucuns (en Espagne, aux Etats-Unis …) connaissent 
les limites du détachement direct (détachement sur contrat local auprès de l'établissement) 
en termes de garanties,  qu'il  s'agisse du traitement,  des conditions de travail,  de la 
sécurité de l'emploi ou encore du droit syndical ...

• Abidjan : Pas de reconventionnement !

Le SNUipp se félicite de la réouverture du Groupe scolaire Jacques Prévert d'Abidjan en cette 
rentrée après celle du lycée Blaise Pascal en septembre 2008. La reconstruction de ces deux 
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établissements,  détruits  au  cours  des  émeutes  anti  françaises  de  novembre  2004,  a  été 
entièrement financée par le gouvernement ivoirien. Un partenariat avec l'AEFE s'est mis en 
place sous la forme du Centre d'aide à la réouverture des écoles françaises de Côte d'Ivoire 
(CAREFCI) qui met à disposition des établissements le personnel  d'encadrement et quelques 
professeurs expatriés  mais  la  Directrice mais  n'envisage  pas de reconventionnement de ces 
écoles dans les années à venir.

Plus globalement, toute perspective d'élargissement du réseau conventionné est à écarter, 
selon madame Descotes. Au risque de voir se généraliser, dans un avenir  proche, des 
partenariats  « à  la  carte »  la  prolifération  des  détachements  « directs »  auprès 
d’établissements privés. 

• Accords de partenariat et « label France »

L'AEFE  a  maintenant  obligation  de  contracter  des  accords  de  partenariats  avec  tous  les 
établissements homologués. C'est toujours le MEN qui délivre les homologations, mais l'Agence 
doit en assurer le suivi et veiller au respect des critères d'homologation.  
Les établissements « partenaires » peuvent opter pour une facturation « à la prestation » (stage 
de formation, inspection ...) ou pour un versement forfaitaire de 2% des montants perçus au 
titre des scolarités (les conventionnés et les EGD reversent déjà 6% de leurs recette à l’AEFE).
Le  suivi  de  ces  établissements  va  nécessiter  des  moyens  très  importants  (personnels, 
déplacements ...) et nous doutons que les ressources dévolues à l'Agence lui permettent de 
remplir cette nouvelle mission. La directrice de l'AEFE se veut confiante et évoque l'aide des 
académies  partenaires  …  privées  elles  aussi  de  moyens  par  le  jeu  des  coupes  sombres 
budgétaires !  Ces accords de partenariats risquent donc de se conclure aux dépens des 
établissements du réseau … ou de rester des coquilles vides qui permettent (comme c’est 
déjà le cas pour certains établissements homologués aujourd’hui) d’utiliser la caution de 
l’AEFE pour attirer les « clients » …

Pour étendre le rayonnement et l'influence de la langue et de la culture française, un nouveau 
label va être mis en place. Le décret doit sortir en décembre, l'objectif étant de labelliser une 
centaine d'établissements avant 2010. Il  s'agit de valoriser des filières d'enseignement à la 
française  intégrés  dans  des  établissements  « locaux ».   Il  est  prévu  qu'un  titulaire  de 
l'Education Nationale  par cycle y exerce.  Ces établissements n'étant pas homologués, ces 
personnels  ne  pourront  pas  bénéficier  de  détachements  et  se  retrouveront  donc  en 
disponibilité, sans aucune garantie statutaire ! 

• Avantage familial

L'AEFE  va  procéder  au  remboursement  des  sommes  indûment  perçues  dans  les  pays  où 
l'avantage familial a été revu à la baisse. Pour obtenir le remboursement, les collègues doivent 
déposer une demande de recours gracieux auprès de la directrice de l'AEFE.
Le service juridique de l'Agence a validé un modèle de lettre de recours. Ce modèle aurait dû 
être  adressé à tous les chefs d'établissements pour transmission aux personnels concernés. Il  
faut donc s'assurer que l'information passe bien auprès de ces collègues.
Ils  doivent  renvoyer  cette  lettre  de  recours  au  plus  vite,  par  mail 
(personnels.aefe@diplomatie.gouv.fr),  pour  que  leur  dossier  commence  à  être  instruit,  ET 
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l'original doit passer par la voie hiérarchique. Ces courriers doivent être arrivés à l'AEFE avant  
le 15 octobre pour que le remboursement puisse se faire sur la paye de novembre. 
Le nouvel arrêté actualisant les montants de l'avantage familial (nécessaire puisque les frais de 
scolarité continent d'augmenter)  doit  paraître avant  la  fin  du mois  de septembre (pour une 
application au 01/10 et mentionnera cette fois que la rétroactivité ne peut pas être négative. 
Il  reste encore 13 pays où les montants seront revus à la baisse.  L'Agence s'est engagée à 
prévenir individuellement les collègues concernés par ces diminutions.
Sur le reste des dossiers, l’Agence campe sur ses positions. Elle refuse de revenir sur la 
question de la récupération du SFT, estime que les propositions qu’elle a faite sur les frais 
de première inscription au Maroc et en Espagne sont suffisantes et refuse donc de voir 
l’avantage familial prendre en compte les frais de première inscription. Sur la question de la 
non récupération de la CSG et de la RDS d’octobre 2007 à septembre 2009, elle considère 
que les représentants syndicaux ont donné leur accord de principe lors du CTP antérieur à 
la  sortie  du  nouvel  arrêté,  ce  qui  n’est  pas  le  cas.  Nous  interpellerons  l’Agence, 
transcription des comptes rendus de séance en main, lors du prochain CTP

• ISVL et congé de maladie

Le SNUipp a interrogé à nouveau l'AEFE sur la sempiternelle question de la retenue de l'ISVL 
pendant les périodes de congés de maladie. La mesure nécessiterait la modification du décret de 
1967 qui régit les personnels du Ministère des affaires étrangères. Mais Mme Descotes indique 
que  ces  derniers  ne  sont  pas  concernés  car  la  déduction  ne  leur  est  pas  appliquée  :  ils  
bénéficient en effet d'une jurisprudence, ce qui n'est pas le cas des personnels AEFE. En un 
mot, le MAE ne verrait pas la nécessité de réécrire un décret qui ne concerne pas ses employés !
Le SNUipp rappellera par courrier au Ministre des affaires étrangères, Bernard Kouchner, 
sa promesse de règlement imminent de cette question faite aux représentants du personnel 
à l'occasion du vingtième anniversaire de l'AEFE. 

• Détachement sur temps partiel

L'Agence nous confirme qu'à partir de la rentrée 2011, le Ministère de l'éducation nationale 
n'accordera plus aucun détachement sur des rompus de temps partiels. Les collègues complétant 
les  rompus  de  mi-temps  se  verront  donc  privés  de  détachement  et  seront  contraints  de 
travailler  en   contrat  local   sauf  s'ils  peuvent  compléter  2  mi-temps.  Un  recul  pour  les 
personnels titulaires et un casse tête supplémentaire pour les établissements ...

• Recrutement des résidents

Plusieurs dysfonctionnements nous ont été signalés l'an passé en CCPLA de recrutement des 
résidents,  en particulier le non respect des priorités données aux vrais résidents : c'est le cas  
notamment à Lomé, Toronto ou Buenos Aires. 

Nous avons soulevé le problème des « vrais résidents » au sens du décret 2002-22, ceux qui sont 
recrutés  à  la  date  de  la  rentrée  scolaire.  Les  conjoints  d'expatriés  du  privé,  conjoints 
d'autochtones, titulaires en disponibilité ou travaillant dans un établissement homologué ...  ne 
sont pas pris en compte dans les priorités données par l'AEFE dans ses instructions de rentrée, 
ce  qui  permet  aux  postes  d’interpréter  « à  leur  manière »  le  décret  et  d’écarter  certains 
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collègues pour favoriser le recrutement de faux résidents.  C'est ainsi qu’une collègue qui a suivi  
son conjoint au Togo se retrouve cette année sans poste ...

Le SNUipp reviendra sur ces questions lors de la réunion sur le dialogue social et au CTP du 
2 décembre prochain.

• Changement d'hémisphère

Un  enseignant  résident  qui  change  d'hémisphère  peut  se  retrouver  en  disponibilité  sans 
traitement entre deux contrats.  Par exemple : un agent venant de Pondichéry (rentrée scolaire 
au 15 juillet) et recruté au Maroc au 1er septembre se retrouve en disponibilité sans traitement 
du 15 juillet au 31 août. L'AEFE nous affirme qu'une solution va être proposée afin d'assurer la 
continuité de leur traitement aux agents qui se retrouvent dans cette situation. Le SNUipp avait 
déjà formulé des propositions l’an dernier (signature anticipée du nouveau contrat local). 

• Bilinguisme

Le SNUipp attire l'attention de madame la Directrice sur la création ou l'extension des filières 
bilingues dans les établissements et les implications sur les élèves, les rythmes scolaires, les 
personnels et la carte des emplois. Le service pédagogique de l'Agence est en train établir un 
bilan des dispositifs existants (nous le demandons depuis plusieurs années). A suivre...

• Scolarisation des enfants en situation de handicap

Nous avons rappelé que l’application de la loi de 2005 n’allait pas sans poser problème dans les 
établissements de l’AEFE : réunions des équipes de suivis en l’absence de personnels spécialisés 
et/ou d‘avis médicaux, difficultés à assurer à ces élèves les rééducations ou les soins dont ils 
devraient bénéficier, recrutement et rémunération d’auxiliaires de vie scolaire par les familles… 
Le service pédagogique de l’Agence doit recenser les projets déjà en place. 
Pour le SNUipp,  aider ces élèves, leurs parents et leurs enseignants exige des moyens 
spécifiques, notamment en termes de formation et d’effectifs.

• Droit syndical

Nous avons fait part de tentatives d'obstructions à l'exercice du droit de grève sur certains 
postes  :  obligation  de  se  déclarer  48h  à  l'avance  alors  que  cette  mesure  n'a  pas  cours  à 
l'étranger, remarques désobligeantes, pressions de toutes sortes et, surtout, la stigmatisation 
de notre représentant syndical sur le blog des parents d'élèves du primaire à Madrid en 
lien direct avec le site du Lycée français. Sur ce dernier point, la Directrice ne fait que déplacer  
le problème en remettant vivement en cause les motivations de la grève en Espagne.

La grève est un droit constitutionnel, en Espagne comme en France. Si une réponse peut 
être  adressée  par  une  association  de  parents  à  une  organisation  syndicale,  il  est 
inacceptable qu'un collègue soit nommément - et publiquement - mis en cause, qui plus est 
par un membre élu au Conseil d’Ecole, sur le site Internet d'une association de parents 
d'élèves au motif qu'il est délégué du personnel. Et, cerise sur le gâteau, un appel à la 
dénonciation  est  lancé  sur  ce  même  blog  pour  la  constitution  de  listes  d'enseignants 
grévistes. 
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Le SNUipp exige que l'AEFE intervienne. Il est inadmissible que ce blog serve d’exutoire, 
non pas à quelques individus isolés, mais bel et bien à des membres de l'institution du Lycée 
français de Madrid. Le SNUipp ne manquera pas d'intervenir en CTP à ce sujet.

2– Note de l'Agence sur la gestion des personnels recrutés localement

L'Agence vient de diffuser une note d'information à l'attention des chefs d'établissement et 
des postes diplomatiques au sujet de la gestion des personnels recrutés localement (note n° 
2188 en date  du 21 septembre 2010). 
Depuis  de  nombreuses  années,  le  SNUipp  exige  la  mise  en  œuvre  effective  des  10 
recommandations de l’Agence dans tous les établissements du réseau.  Cette note reprend 
les obligations contenues dans les circulaires 2551 et 2552 de 2001, souvent ignorées par un bon 
nombre d’établissements. L’Agence semble enfin vouloir avancer sur ce dossier, le SNUipp s’en 
félicite. Les établissements en gestion directe devront effectuer avant le 1er décembre prochain 
un rapport sur la situation des recrutés locaux  et proposer un calendrier de mise en œuvre des 
exigences de l’Agence. 

Le document  rappelle l'existant sur :

• la non-discrimination lors du recrutement et dans les grilles salariales ;
• les principes d'élaboration des contrats et des grilles « permettant à tous les salariés  

d'avoir une carrière dans l'établissement tenant compte à la fois de leur ancienneté et  
de leur compétence » ;

• La présence d'un document type « convention collective » ou « règlement intérieur du 
travail » qui mentionne l'ensemble des droits des personnels ;

• l'affiliation au régime de protection sociale ; 

D'autre  part,  l'Agence  proscrit  toutes  références  au  droit  français  dans  les  contrats 
notamment au  barème de Montpellier et les termes afférents (grille MA2, HSO, HSA, ISO …).
L’Agence souhaite aussi que « les établissements engagent des négociations sur les niveaux des  
rémunérations » sans que cela « menace l’équilibre financier des établissements ».

Le SNUipp rappellera à l’Agence que de nombreux établissements sont déjà fragilisés par 
les mesures de transferts de charges imposées par l’Etat (prise en charge de la part 
patronale des pensions civiles, taxe de 6%  sur la scolarité, compétences immobilières…) ; il 
leur sera donc difficile de mettre en place des mesures de revalorisation salariale. 
Il est à craindre des revalorisations à 2 vitesses. Les établissements qui auront les moyens 
feront les augmentations nécessaires,  dans les autres,  les plus pauvres,  les recrutés locaux 
devront se serrer la ceinture !

Attention, certains postes profitent de cette nouvelle note pour reclasser sans préavis les 
personnels sur des grilles locales au rabais avec des perspectives de carrière réduites. 
Le SNUipp est intervenu vigoureusement auprès de la Direction des Ressources Humaines 
pour  dénoncer  les  méthodes  employées  et  rappeler  les  objectifs  de  la  note.  Il  est 
inadmissible que les contraintes budgétaires des établissements se répercutent sur  les 
collègues  recrutés  localement.  Il  est  tout  autant  inadmissible  que  les  postes  fassent 
pression pour la signature de contrats sans informer les collègues des conséquences en 
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terme de carrière. 
L'Agence devrait s'orienter vers l'envoi d'un TD pour rappeler la philosophie du texte. 
D'ici là, faites-nous remonter les atteintes aux carrières, les baisses de rémunérations 
ainsi que toutes les dispositions visant à diminuer les droits des collègues. Le SNUipp et la 
FSU resteront extrêmement vigilants sur ce dossier. 

3- Réunion « dialogue social » pour les personnels du siège de l'AEFE

Depuis  l’année  dernière,  suite  aux  pressions  syndicales  de  la  FSU,  l’Agence  semble  vouloir 
s’intéresser au sort des personnels du siège. Des problèmes identiques à ceux que l’on connaît 
dans  le  réseau  sont  constatés :  autoritarisme,  précarité  des  contrats,  dialogue  social  peu 
organisé… L’Agence promet que les choses vont changer pour ses 172 personnels (en poste à 
Paris et à Nantes). Une commission compétente pour les personnels du siège qui émane du CTP 
de  l'Agence  est  créée.  Ses  travaux  seront  validés  par  le  CTP  (le  prochain  aura  lieu  le  2 
décembre), il est possible qu'une modification de son règlement intérieur soit actée. 
La commission sera composée de 5 membres de l'administration et de 5 représentants des 
personnels (à déterminer entre la FSU et l'UNSA, seules organisations présentes au CTP). 

L'Agence manifeste sa volonté de maintenir le nombre des emplois de son siège, mais elle est 
contrainte par  Bercy (qui applique la RGPP) qui veut imposer une réduction de 10% de la masse 
salariale de l’établissement public en France !

Ces contraintes sont d’autant plus difficiles à admettre que des transferts de compétences vont 
s’opérer prochainement : 

• « labelisation » d'établissements…
• coopération éducative 

Dans ce contexte, la Directrice de l’Agence demandera au moins une stabilisation des moyens. 

La FSU dénonce cet alourdissement des missions assignées à l'établissement public qui de-
vrait s’opérer avec des moyens réduits. L’Agence est finalement victime de la politique 
qu’elle-même applique à l’étranger dans ses établissements (faire plus avec moins…). 

Des personnels administratifs bien considérés en France (à Paris et à Nantes),  ce sont des 
établissements scolaires bien gérés à l’étranger. Les dysfonctionnements récurrents que 
nous constatons (retard des promotions, retard dans la prise en charge des nouveaux rési-
dents…) sont aussi les conséquences de sous-effectifs au siège, les exigences de Bercy ne 
vont pas améliorer la situation pour les collègues à l’étranger ! 

La FSU restera vigilante  sur l’amélioration de la situation  pour les personnels du siège. 

Paris, le 4 octobre 2010
Madeleine da CUNHA -  Régine DOUZENEL – Pierre-Yves MIRAGLIESE
Christophe LE BOLC'H – Jean-Michel CHASSAGNE -  Jean-Luc CLISSON
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