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• Avant propos  

Depuis l'an dernier, l'AEFE a instauré des réunions  dites de « dialogue social » avec 
les organisations syndicales, dans le but de « remettre à jour » un certain nombre de 
textes et de circulaires qui lui sont propres.    

Les sujets abordés lors de la dernière réunion, tels le recrutement des résidents, le 
détachement, les contrats de résidents, les autorisations d'absence,  les accidents de 
service ou le temps partiel, peuvent faire l'objet de textes soumis au vote du CTP 
après propositions d'amendements par les syndicats. 

Les textes qui nous ont été présentés ce jour n’avaient pour certains fait l’objet 
d’aucune discussion préalable ; d’autres comportaient encore des incohérences, des 
oublis, voire des reculs pour les personnels.  Nous sommes donc intervenus pour 
tenter de faire évoluer ces textes. 

Des signes d'impatience se sont alors manifestés du côté de l'administration … 

Pour le  SNUipp,  le dialogue social, s'il permet d 'engager une réflexion en 
amont du CTP, ne saurait se substituer aux débats a u sein de cette instance ; 
le Comité technique paritaire ne saurait se réduire  en une simple chambre 
d'enregistrement. 

1.  Déclaration liminaire du SNUipp 
Voir l’édito de la lettre du SNUipp-HDF n°6  
 

2.  Carte scolaire 
 

On observe un redéploiement des postes au bénéfice de l'Amérique latine et au détriment de 
l'Afrique. La faiblesse du nombre de créations de postes est due selon l'AEFE aux « plafonds 
d’emploi » fixés par le ministère des finances désireux de réduire la masse salariale. 
 

1. Carte des emplois 2010-2011 : 5ème phase 

Pays  Villes  Etablissement  Fermetures  Ouvertures  
Expatriés Résidents Expatriés Résidents 



Secteur Afrique subsaharienne 
Guinée Conakry LF A. Camus 1 EMFE    
Secteur Maghreb Madagascar 
Maroc Marrakech Ecole A Renoir  1 adjoint   
Asie Moyen Orient 
Chine Pékin LFP  1 adjoint   
Yémen Sanaa Ecole française  1 adjoint   
Espagne Alcobendas St Exupéry  1 adjoint   
Hongrie Budapest LF G Eiffel    1 adjoint 
Pays Bas La Haye L Van Gogh  1 adjoint   

Total   1 5 0 1 
 

Observations 
 

� Guinée :  le poste EMFE supprimé glisse sur un poste de directeur (qui n’était pas 
pourvu l’an passé en raison des événements, l’enseignant maître formateur ayant 
« fait fonction » pendant cette période). Cette régularisation n’empêche pas la 
suppression d’un poste d’expatrié EMFE à Conakry, justifiée par l'Agence par la 
présence de 12 résidents titulaires; le SNUipp rappelle que ces derniers peuvent 
aussi avoir besoin des conseils et de l'aide d'un maître formateur en établissement. 

 
• Marrakech :  le ratio de titulaires est suffisant d’après l’agence (19 titulaires pour 25 

classes) entraine la fermeture de ce poste non pourvu cette année et refuse de 
résidentialiser le TNR  qui est dans l'école. Le poste sera donc redéployé ailleurs, 
plafond d’emplois oblige… 

 
• Sanaa :  l'école a été partiellement fermée, Total a ramené ses employés.1 TNR sera 

résidentialisé sur un poste actuellement gelé. L’école compte actuellement 39 élèves 
pour 3 classes. Un poste est supprimé consécutivement à un départ (demande de 
réintégration) et donc redéployé ailleurs. Une TNR va être nommée sur le support 
résident. 

 
• Madrid :  fermeture pour cause de départ du résident sur ce poste. Pas 

d’augmentation d’effectifs, contrairement à ce qui était prévu, donc redéploiement… 
Le SNUipp s’interroge sur la pertinence de l’analyse des effectifs, qui avait conduit à 
une création de poste l’an passé. 

• Budapest :  glissement d’un poste 2nd degré sur un poste 1er degré. 

• Pays Bas :  fermeture pour cause de départ à la retraite. Cette fermeture est surtout 
directement liée à l’extension de la filière bilingue. 

 
 

Aucune garantie de maintien n’est offerte pour les postes résidents dans les 
établissements où le bilinguisme se développe. 63 p ostes (1 er et 2nd degré confondus)  
restent vacants alors que de nombreux titulaires en  recrutement local (TNR) sont en 
attente de résidentialisation.  En conséquence, le SNUipp a voté contre la carte des 
emplois 2010-2011. 
 
Vote :  5 pour (administration), 5 contre (SNUipp, SNES, UNSA) 

 



2. Carte des emplois 2011-2012 : 1ère phase 

Pays  Villes  Etablissement  Fermetures  Ouvertures  
Expatriés Résidents Expatriés Résidents 

Afrique subsaharienne 
Congo Brazaville L St Exupéry    1 adjoint 
Nigéria Lagos Lycée Pasteur    1 adjoint 
Nigéria Abuja Marcel Pagnol    1 adjoint 
Secteur Amérique Afrique australe 
Brésil Sâo Paulo Lycée Pasteur  1 adjoint   
Canada Toronto LFT    1 adjoint 
Costa Rica Tres Rios LFC    1 adjoint 
El Salvador San 

Salvador 
St Exupéry    1 adjoint 

Equateur Quito La Condamine    1 adjoint 
Secteur Maghreb Madagascar 
Madagascar Anthala EPF 1 directeur    
Madagascar Majunga Françoise Dolto  1 adjoint   
Secteur Asie Moyen Orient 
Arabie 
Saoudite 

Ryad SAIS    1 adjoint 

Cambodge Phnom 
Penh 

LF Descartes    1 adjoint  

Liban Beyrouth LFL  1 directeur 1 directeur  
Chine Pékin LF Pékin  1 adjoint   
Viet Nam Hanoi LF Yersin    1 adjoint 
Secteur Europe 
Allemagne Francfort Victor Hugo    1 adjoint 
Italie Turin LF Jean Giono  2 adjoints   
Serbie Belgrade Ecole Française    1 adjoint 
Slovaquie Bratislava Ecole Française    1 adjoint 

Total  1 5 1 13 
 

Observations 

• Brazzaville : augmentation des effectifs de 18%.  

• Abuja :  résidentialisation d’un TNR. Actuellement 5 résidents pour 12 classes. 

• Lagos  : glissement d’un poste 2nd degré sur un poste 1er degré 

• São Paulo :  Deux postes ont été créés l'année dernière, un seul a été pourvu, 
l’administration du lycée a considéré qu’elle n’en avait plus besoin. Le SNUipp 
demande que ce poste, supprimé dans la section brésilienne, soit basculé sur la 
section française pour permettre la résidentialisation de TNR : refus de l’Agence. 

• Toronto :  il y aura deux postes ouverts au recrutement l’an prochain : un poste gelé 
suite aux problèmes de recrutement en CCPLA  l’an dernier, et une création. 
(augmentation des effectifs). Le SNUipp rappelle à l’AEFE la situation particulière de 
la collègue TNR pénalisée l’année passée au recrutement et qu’il conviendra de 
régulariser. 

• Sur les 3 créations de postes en Amérique Latine  : cela correspond à un effort 
particulier concentré sur ce secteur, selon l’agence : 

• El Salvador et Equateur :  montée en puissance des effectifs du 1er degré 



• Costa Rica :  glissement d’un poste 2nd degré sur un poste 1er degré 
 

• Madagascar Antalaha :  le poste de directeur expatrié est supprimé mais l'agence 
n'a pas encore décidé la création d'un support résident ; l'AEFE et le poste vont 
étudier avec l'association des parents d'élèves quelle évolution est possible: d'élèves  
les évolutions possibles. Le SNUipp s'interroge sur les intentions de l'Agence.  

• Madagascar Majunga : suppression du poste suite à une baisse des effectifs. 
 

L'agence réfléchit au devenir du réseau de Madagasc ar (650 élèves de moins en 
2 ans) et des menaces de déconventionnement pèsent sur les petites écoles ce 
qui provoque l'inquiétude grandissante des personne ls en poste. 

 
• Riyad :  glissement d’un poste 2nd degré sur un poste 1er degré au bénéfice d’une 

résidentialisation de TNR. 

• Phnom Penh :  ratio de titulaires très insuffisant (1 pour 61 élèves) dans le 1er degré 
d’où la création du poste au bénéfice d’un TNR. 

• Hanoï :  16 % d’effectifs en plus 

• Pékin :  l’agence soutient que la fermeture du poste est due à la baisse des effectifs, 
mettant en avant le taux d’encadrement (un enseignant pour 20 élèves). Pourtant, 
une classe bilingue verra le jour l’an prochain… 

• Beyrouth :  transformation d’un  directeur cycle 3 résident en poste de directeur 
expatrié.  

� Pays Bas, La Haye :  le SNUipp FSU s'étonne que rien ne soit encore remonté de la 
carte scolaire pourtant déjà proposée au vote du Conseil d'Établissement en 
septembre. 

 
• Francfort  : régularisation d'un TNR. 

• Italie :  2 départs en retraite, montée du dispositif bilingue. 
 

• Serbie et Slovaquie : la création accompagne la montée des effectifs  mais on est 
encore sous les 50% de titulaires  dans  ce secteur. 

 
 

Le SNUipp prend acte d'un solde positif de 8 postes  mais les créations restent en 
deçà des besoins et certaines fermetures ne sont pa s justifiées. 
 

 
Vote  : 5 pour (administration),  3 abstentions (SNUipp, UNSA ), 2 contre (SNES) 
 

3.  Point sur la rentrée 
 

En 2010, l'agence compte 6400 enseignants détachés dont 5282 résidents et 1143 
expatriés. La Direction des ressources humaines se félicite de la stabilité du nombre 
d’emplois. Le SNUipp estime que c’est insuffisant pour couvrir les besoins liés à la 
croissance du réseau et améliorer le fonctionnement des établissements. 

Recrutement : 192 expatriés (-13 par rapport à 2009) et 952 résidents (+228 par rapport à 



2009). 

Dans le premier degré , 373 résidents (285 femmes et 88 hommes) dont 94 à recrutement 
différé (soit 25% de « faux résidents ») ont été recrutés : 171 collègues en disponibilité, 91 
déjà détachés à l'AEFE, 96 collègues en activité en France, 13 en congé parental et 2 
sortant de l'IUFM.. 

Renouvellement de détachements  : 10 avis défavorables dont 3 entérinés pour la rentrée 
2010.  

Mutations internes pour la rentrée 2010  : 43 demandes : 36 favorables et 7 non favorables 
(car les collègues n'avaient pas 3 ans d'ancienneté) 

4.  « Circulaire relative au maintien en fonction d es agents 
de l'AEFE en poste à l'étranger atteignant l'âge lé gal de 
départ à la retraite en cours d'année scolaire » 

L'Agence a présenté ce document au vote en CTP,  sans avoir consulté au préalable les 
organisations syndicales dans le cadre du dialogue social. Un projet de circulaire mal 
préparé qui a fait l'objet de nombreux amendements. Cette circulaire vise à maintenir en 
fonction les personnels ayant atteint l'âge d'ouverture des droits à la retraite qui voudraient 
s'arrêter en cours d'année, les remplacements s'avérant difficiles. 

Dans le premier degré, seuls sont concernés: les mères de trois enfants, les parents 
d'enfants handicapés à plus de 80% et ceux touchés par la limite d'âge … 

En l'état, il ne serait plus possible pour ces personnels de partir à la retraite en cours d'année 
scolaire. Ils devront donc s'engager à rester en poste jusqu'à la fin de l'année. Les 
personnels désireux de prendre leur retraite en cours d'année scolaire devront demander 
leur réintégration. 

Cette circulaire ne paraissant pas aboutie, le SNUi pp s'est abstenu.  
 

5.  Circulaire relative aux autorisations d’absence  

L'Agence a présenté un projet de circulaire concernant les autorisations d'absence 
rémunérées accordées par les chefs d'établissements et les conseillers culturels. Cette 
circulaire remplace celle de 1994, établit des principes de délais de route et liste des 
autorisations d'absence de droit  pour: 

� le congé supplémentaire pour naissance 
� le congé supplémentaire pour adoption 
� la participation à des instances propres à l'Agence 
� la participation à des instances représentant les français à l'étranger 
� la participation à des instances syndicales ou des formations syndicales 
� la participation à un concours ou un examen professionnel de la fonction publique, 

avec possibilité de prise en charge des frais de transport  
� les examens médicaux dans le cadre de la grossesse et des suites de 

l'accouchement 
� l'exemption de fonctions en raison de la cohabitation avec une personne atteinte de 

maladie contagieuse 

des autorisations d'absences facultatives  pour  



� le mariage ou PACS de l'agent 
� le décès ou maladie très grave du conjoint, du partenaire PACS, des père, mère et 

enfants 
� les soins à apporter à un enfant malade ou en assurer la garde 
� la participation à des fêtes ou des cérémonies religieuses 

Dans plusieurs cas, la durée d'autorisation d'absence évoquée devient supérieure à une 
durée de trois jours et l'Agence a bien précisé qu'il s'agissait dans tous les cas d'autorisation 
d'absence rémunérées , ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.  

Mais l'Agence a refusé de prendre en compte dans les autorisations facultatives nos 
propositions portant sur : 

• le décès ou la maladie grave d'un proche autre que le conjoint les père, mère ou 
enfants,  

• les évènements graves familiaux et raisons exceptionnelles, car ces demandes ne 
sont pas traitées par le poste et remontent directement à l'Agence 

• les examens scolaires ou universitaires : ceci représente un recul par rapport à la 
circulaire de 1994 qui mentionnait la possibilité d'accorder des autorisations 
d'absence exceptionnelles rémunérées de trois jours maximum pour toutes les 
situations (y compris donc les examens universitaires, et cela a été le cas !) 

Par ailleurs, il est précisé en préambule que la circulaire « doit s'appliquer sans préjudice des 
règles concernant le temps de travail et de service de l'ensemble des personnels » ce qui 
laisse toute latitude aux chefs d'établissements d'en restreindre le champ d'application.  

Le SNUipp et le SNES ont voté  contre cette circula ire . 
 

6.  Contrat-type de résident 
 
L’AEFE propose la création d’un groupe de travail sur le contrat-type de résident. Le sujet 
avait déjà été abordé lors de la précédente réunion de dialogue social. Le SNUipp, qui a 
accepté d’y participer, se montrera extrêmement vigilant sur toute proposition de 
l’administration, notamment en ce qui concerne la question de la mobilité (durée et 
reconduction du contrat), que le gouvernement met en œuvre dans toute la fonction 
publique. 
 

7.  Suivi de CTP 
 
Congé maladie : L’Agence a proposé une modification du décret 2002-22 en juin 
2009…depuis le dossier paraît bloqué au niveau de la direction des affaires financières, et 
on nous assure que le remaniement ministériel n’aura pas d’effet sur l’examen de la 
demande… en suspend depuis plusieurs années déjà. La directrice s’engage à proposer un 
calendrier avant la fin de l’année civile… 
  
ISVL :  Là encore, aucune avancée. L’AEFE se retran che derrière des réponses 
techniques, qui ne répondent en rien aux problèmes réels rencontrés par les 
collègues. 
 
La directrice reconnaît que des ajustements sont nécessaires, elle s’engage sur une remise 
à plat des ISVL et sur un « rebasage » des grilles, la méthode présentée comporte 4 étapes :  



 

• identifier les plus fortes iniquités  
• examiner l’impact financier 
• demander l’accord de la tutelle (MAEE) et du budget 

 
La directrice espère faire aboutir dans les 2 ans qui viennent la négociation avec le Ministère 
du budget sur ce dossier.  
 
Période de disponibilité pour les « faux résidents » 
 
La directrice indique qu’elle va engager une réflexion de fond et des vérifications juridiques 
sur la suppression des 3 mois en contrat local des résidents à recrutement différé (résident à 
partir du 1er décembre), elle reconnaît des tensions croissantes et une situation juridique 
fragile pour ces personnels.   
 
Le SNUipp se félicite que l’Agence prenne enfin en compte des revendications 
anciennes  des collègues. Le SNUipp relancera l’Age nce et contrôlera l’avancée du 
dossier en exigeant l'  accélération des procédures .  
D’autre part, l’Agence ne se cache pas de vouloir d iscuter en un seul bloc de tous les 
points : ISLV, 3 mois de disponibilité et nouveau c ontrat.  Les avancées statutaires et 
salariales seront mises en avant pour négocier une certaine mobilité des résidents. Le 
SNUipp refusera de rentrer dans les négociations si  le préalable est la mobilité des 
collègues.  
 

Avantage familial  
 

L'actualisation des montants pour septembre 2010 n'a toujours pas été publiée: l’AEFE 
espère une réponse du Ministère des finances avant la fin de l’année. Bercy souhaite baisser 
l’avantage familial pour les pays où celui-ci est au-dessus des frais de scolarité.  
 

Forfait de 60 euros : l’Agence a « bien mesuré l’impact financier de la demande syndicale 
d’une revalorisation à 150 euros ». Cependant, « les contraintes budgétaires ne lui 
permettent pas de répondre favorablement ». Les  syndicats s’interrogent sur le versement 
effectif du forfait actuel et demandent un état des lieux.  
 
332 collègues ont vu leur salaire de juillet ou d’août diminué suite à l’actualisation de 
l’avantage familial pour 2009. Les retenues concernant la période antérieure à la publication 
de l'arrêté n'étant pas légales, l’Agence s’est engagée à rembourser les collègues qui ont 
entamé un recours gracieux. Cela doit être fait sur la paye de janvier. A suivre… 
 

8.  Questions diverses 
 
      La FSU s’enquiert de la situation du proviseur de L agos, rapatrié suite à une 
agression. L’AEFE nous assure qu’elle suit attentiv ement le dossier : elle s’est 
constituée partie civile et a renforcé les mesures de protection des personnes au 
Nigéria.  
 

I. Questions relatives à la gestion des personnels 

• Calendrier de recrutement des résidents:  

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/CALENDRIER_PREVISIONNEL.pdf 

• Non-renouvellement de détachement :  



Depuis l'an dernier, l'AEFE a décidé de soumettre en CCPLA et en CCPC  les avis 
défavorables aux demandes de renouvellements de détachements. Ces avis sont désormais 
systématiquement demandés aux proviseurs et aux chefs de postes. Sous couvert de 
donner aux agents concernés les moyens de se défendre, elle formalise de fait un processus 
qui ne constitue rien d'autre qu'un « raccourci » de la fin anticipée de mission, pour des 
motifs qui n'en relèvent pas, profitant ainsi de l'arrivée à terme du contrat des enseignants. 
Le SNUipp s'élève contre cette procédure de « reconduction expresse déguisée » qui exerce 
une forte pression  sur les personnels et s'inscrit dans le projet de mobilité forcée des 
résidents (cf. déclaration liminaire du SNUipp au CTP).  

Le SNUipp rappelle à l'Agence la circulaire AEFE du 28 novembre 2005 qui précisait: 
«Aucune pression ne saurait [...] être exercée sur les agents dans la perspective d'un 
renouvellement de détachement » et dénonce le recours abusif à la procédure. L'agence, 
quant à elle, campe sur ses positions. Il convient donc d'être vigilants et nous signaler 
tous les cas de non renouvellements.  

• Mutation interne et TNR  (circulaire de rentrée) :  l'Agence peut-elle 
clarifier la procédure ?  

Les mutations internes des détachés sont soumises aux avis de la CCPLA  puis de la CCPC  
en amont du recrutement des résidents. Lors de la CCPLA  de recrutement du mois de mars, 
les demandes qui auront recueilli un avis favorable de la CCPC seront classées derrière les 
titulaires non résident. Une mutation ne pourra donc plus passer devant un TNR, sauf si le 
règlement de la CCLA le précise expressément. Ces situations seront examinées au cas par 
cas.  

• Problème des TNR à Barcelone  

En regard de la file d'attente de titulaires non résidents à Barcelone (pas moins de 10!), 
l'AEFE n'a visiblement pas d'autre solution à apporter que les critères de priorités accordés 
aux TNR (cf. circulaire de rentrée). Afin de « résorber » les TNR, le SNUipp demande leu r 
résidentialisation (ce qui suppose la création de s upports budgétaires) .  

Le SNUipp dénonce le recrutement de titulaires hors CCPLA par les proviseurs à l'encontre 
du barème mis en place par la commission et qui vient gonfler  le nombre TNR.  

D'une façon générale, le SNUipp en appelle donc au respect des décisions des 
instances paritaires par les chefs d'établissements . 
 

• Rompu de temps partiel et détachement  

Depuis l'an dernier, le MEN entend faire respecter plus strictement les textes et n'accorde 
plus de détachements sur les rompus de temps partiels. Pour ne pas pénaliser les collègues 
exerçant actuellement sur des rompus, l'Agence a pu les maintenir en position de 
détachement pour 2010-2011. A partir de la rentrée prochaine, les modalités vont donc 
changer : le détachement ne sera possible que si la somme des  compléments permet 
de constituer un temps plein de service . Tout complément de temps partiel inférieur à 
un temps plein sera assuré par un recruté local. Le SNUipp a dénoncé cette mesure qui 
réduit les opportunités d'exercice à temps partiel à l'étranger et qui précarise les collègues 
titulaires assurant les compléments : à défaut de se voir proposer un temps plein, certains 
d'entre eux risquent en effet de se retrouver en contrat local l'année scolaire prochaine. 

La quotité possible du temps partiel est maintenue à  50% malgré les demandes répétées du 
SNUipp d'accorder dans le réseau toutes les quotités applicables en France. 



• Mouvement de grève en Chine 

Les enseignants du lycée de Pékin ont observé un mouvement de grève le 1er décembre 
dernier en réaction aux suppressions de postes et à une procédure de non renouvellement 
de détachement. L'Agence s'en étonne, estimant  qu'un un point d'accord avait été trouvé en 
CCPLA sur la carte scolaire. Le SNUipp précise que le vote en CCPLA ne donne pas un 
blanc-seing à l'AEFE pour supprimer des postes et fait remarquer la très forte mobilisation 
des collègues qui témoigne de leurs préoccupations (70% de grévistes). L'Agence justifie la 
suppression d'un poste par des effectifs de classe réduits. 

• Italie : instances et recrutement local  

Depuis plusieurs années, le SNUipp demandait la validation en Commission consultative 
paritaire locale de l'Agence (CCPLA) des propositions du recrutement en contrat local 
effectué en CCPLE (Commission consultative paritaire locale d'établissements) dans les 
établissements en gestion directe en Italie. En effet, conformément à l'arrêté du 27 février 
2007, le recrutement du personnel local entre dans le champ de compétences de la CCPLA. 
L'agence vient enfin de donner satisfaction à cette demande et le SNUipp s'en félicite. 

• Maroc : situation des personnels recrutés localemen t 

Dans le cadre du dialogue social concernant les personnels en recrutement local du Maroc, 
les organisations syndicales ont quitté la table des négociations en regard des propositions 
du poste qui constituent autant de mesures régressives pour les agents (déclassement des 
ATSEM, allongement du temps de travail, avantage familial). L'AEFE affirme que le poste a 
renoué le dialogue en proposant de nouvelles réunions de travail mais la méthode ne semble 
pas faire l'unanimité car les organisations syndicales représentatives n'ont pas toutes été 
conviées. Le SNUipp et le  SNES considèrent que la reprise du dialogue social ne pourra 
pas se faire dans ces conditions. Les personnels élus des organisations syndicales on t 
un mandat qui légitime leur participation à la tabl e des négociations.  

Concernant le non paiement par l'AEFE de la part patronale des pensions civiles pour les 
recrutés locaux sur les exercices antérieurs à 2001, l'Agence signale que le problème est en 
cours de règlement. 

• Tunisie : situation des personnels recrutés localem ent 
 
Le chef de secteur fait un état des lieux et affirme que le poste prend toute la mesure des 
demandes des personnels.  

Le SNUipp déplore la mise en place de grilles salariales au rabais, le reclassement sans 
concertation des collègues recrutés localement et les perspectives de carrière réduites pour 
les personnels reclassés en fin de grille.  

Le chef de secteur précise qu'une « indemnité différentielle » assure au personnel un niveau 
de rémunération identique à leur salaire antérieur et ajoute qu'une discussion est engagée 
sur des évaluations qui permettraient des reclassements ou des progressions de carrières.  

• Allemagne : situation des personnels recrutés local ement 

Paiement des vacances scolaires des CDD et  modalités de transformations de CDD en CDI 
au collège Voltaire : l'établissement convient des dysfonctionnements, des solutions ont été 
proposées notamment sur un passage d’échelon anticipé.  

• Vietnam: revalorisation des personnels recrutés loc alement.  
Comment l’établissement compte-t-il redistribuer l’ excédent budgétaire?  



Suite aux négociations locales, la directrice de l'agence vient d'entériner les revalorisations 
d'une enveloppe globale de 30 000 à 40 000 euros.  

 
 

II. Questions relatives au droit syndical et à la r eprésentation dans les 
instances 

• Réunions d’informations syndicales dans le primaire  

L'Agence confirme que rien n'interdit la tenue des réunions d'information syndicale sur le 
temps de travail des élèves et rappelle les textes sur les droits syndicaux  (décret du 28 mai 
1982). Elle précise cependant que ces réunions ne doivent pas porter atteinte au bon 
fonctionnement de l'établissement et que le chef d'établissement doit organiser le service 
tout en  tenant compte des vœux des collègues. L'Agence ajoute qu'elle rappellera la règle si 
des problèmes sont rencontrés dans l'organisation. Le SNUipp continuera de demander 
l'organisation des réunions d'informations syndicales sur le temps d'enseignement car cela 
permet la présence du plus grand nombre de collègues.  

Les sections locales doivent pouvoir trouver des so lutions avec leur administration, si 
des contraintes de service sont opposées, n'hésitez  pas à nous contacter.    

• Participation des personnels recrutés locaux aux st ages syndicaux 
(Egypte) et aux réunions d'informations syndicales (Barcelone) 

L'Agence confirme que les recrutés locaux de l'école F de Lesseps à Barcelone ont la 
possibilité participer aux réunions d'informations syndicales. Cela n'a pourtant pas été 
possible le 24 novembre dernier. Nous prenons acte en attendant la prochaine réunion. 

En Egypte, le poste est revenu sur sa position et a finalement autorisé les personnels locaux   
à participer au stage syndical. Le SNUipp se félicite de la décision du poste mais regrette les 
pressions exercées par l'établissement, notamment sur l'organisation des remplacements.   

 
III. Rémunérations 

• ISVL au Brésil : quels sont les projets de revalorisations de l’Agence dans ce 
pays ?  

La directrice de l'AEFE reconnaît que l'augmentation du coût de la vie liée à l’effet du 
change justifie d'une nouvelle revalorisation de l'ISVL au Brésil. Pour le SNUipp, l'ISVL 
demeure insuffisante dans bien d'autres pays (Allemagne, Haïti, Colombie, Mali...). Ce 
problème perdurera  tant que l’enveloppe mondiale de l'indemnité spécifique de vie locale 
restera à coût constant.     

• Frais de première inscription :  Quelles mesures d’exonération sont 
envisagées pour les personnels ?   

L'Agence confirme le gel des frais de première inscription à hauteur de 500 euros dans les 
établissements à gestion directe. Le SNUipp réclame l'exonération de cette « taxe » injuste 
pour les personnels, considérant que cela n'affecte pas le budget des établissements. La 
directrice soutient que l’exonération complète est impossible en EGD du fait des écoles 
conventionnées qui font également payer ces droits.  L'AEFE  affirme que sa politique en la 
matière n'est plus à la hausse et qu'elle a adressé en ce sens une préconisation à tous les 



établissements conventionnés. La FSU demande copie de l’instruction pour obtenir son 
application partout où ce n’est pas encore le cas..  

• Primes d'évaluations CE1 et CM2, Maroc et Italie  

La situation s'est régularisée la semaine dernière, l'agence s’engage à accélérer désormais 
la procédure. Le SNUipp dénonce la longue attente des enseignants, en particulier des 
recrutés locaux. Nous invitons nos collègues à rester vigilants sur les retards de 
paiements et à nous les signaler lors des prochaine s évaluations. 

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

• Rythmes scolaires : comment l’Agence compte-elle pr endre part au débat lancé 
par le MEN ? 

 L'Agence estime que le modèle très majoritaire sur le réseau (5 jours de classe/semaine, 
175 jours/an avec pause méridienne et activités périscolaires) pourrait inspirer la réflexion du 
MEN.  

Le SNUipp ne partage pas l’autosatisfaction de l’Agence : emplois du temps surchargés 
(enseignement des langues, aide personnalisée), alternance 7 semaines de cours / 2 
semaines de congés peu respectée, des conditions d’accueil dégradées. 

• Etat des lieux de l'aide personnalisée 

L'Agence affiche un bilan  positif au regard des rapports des inspecteurs  ( « très grande 
satisfaction des collègues, vécu positivement par les élèves... ») même si quelques écoles 
doivent repenser la mise en œuvre du dispositif en intégrant différentes contraintes. Le 
SNUipp ne saurait se contenter de ce satisfecit très général et demande des remontées plus 
précises notamment quant à  son organisation. 

• Respect de l'ordre chronologique des instances dans  les établissements : 
conseil des maîtres, conseil d'école, CE (Alicante,  Naples) 

Les chefs d'établissement reconnaissent le problème, à l'avenir la chronologie sera 
respectée.  

• Brésil : projet de déconventionnement du Lycée Fran çais de  Rio de Janeiro  

La décision n'est pas arrêtée, dans tous les cas l'établissement aura le même statut l'année 
scolaire 2011/2012, les changements interviendraient seulement en septembre 2012. La 
directrice a précisé que l'évolution du statut de l’établissement, proposée par l’association 
gestionnaire « ne se fera pas sur le dos des personnels ». Dont acte... 

• Classes bilingues  en Chine : conséquences sur les personnels et la carte des 
emplois.  

L'agence reconnaît l'implication sur la carte scolaire de l'extension de la filière bilingue mais 
biaise sur les baisses d'effectifs. 

• Coordonnateur pédagogique avec décharge d’enseignem ent  (Tunisie, Paraguay)   

L’Agence est-elle en mesure d’effectuer un état des lieux de ce genre de postes dans le 
réseau ? L’Agence peut-elle préciser sa politique et ses projets au sujet de ces profils de 
postes ? Le SNUipp constate que cette dénomination recouvre des missions différentes d’un 
établissement à l’autre, et qu’elle se substitue à des emplois bien définis (directeur d’école, 



EMFE…) au gré d’ « arrangements » locaux. Nous demandons un état des lieux précis.  

• Effectifs d'élèves dans les classes au Maroc  
 
Selon l'Agence, 18400 élèves sont scolarisés dans le réseau marocain. La moyenne par 
classe atteint 27 élèves dans le primaire et 28 au collège. Il y a 129 sections au 1er degré. Le 
SNUipp fait remarquer que des classes sont surchargées dans certains établissements  (30 
élèves et plus en CP et en maternelle). 

• Elections en Côte d'Ivoire : mesures de sécurité  

D'après l'AEFE, la communauté Française établie en Côte d'Ivoire ne constitue pas, à 
l'inverse de 2004, une cible particulière mais l’Agence se déclare très attentive à l’évolution 
de la situation locale et se tient informée en temps réel.  

• Maroc : devenir de l'école Paul Gauguin. 

Le secrétaire général reconnaît que les bâtiments sont vétustes, et rappelle qu’une réflexion 
est menée sur le devenir du groupe scolaire d’Agadir. La décision finale reste suspendue 
aux éléments suivants : le financement afférent au projet (réponse de de Bercy en 
attente), l'avis des autorités marocaines, la position de la Mission laïque française et le 
souhait du SCAC. 

 

Paris, le 16 décembre 2010, 

  Christophe Joseph, Aurélie Lambot, Christophe Le Bolc'h,  Pierre-Yves Miragliese et  

Régine Douzenel 

 

 


