
  

SNUipp - FSU
Hors de France 

Compte rendu du Comité technique de l’AEFE du 7 mars 2012

Lire la déclaration liminaire du SNUipp Hors de France 

Mardi 6 mars, les enseignants du primaire et du secondaire et le personnel administratif du Lycée 
Sthendal de Milan ont observé un mouvement de grève massif pour manifester leur opposition à la 
fermeture d’un poste d’enseignant en primaire. Ce mouvement a fait l'objet d'une pétition signée 
par les personnels dont le texte a été lu par les représentants du SNUipp en préambule à ce CT. 
Une seconde pétition, signée par plus de 200 parents d'élèves de Milan, a été remise en séance à 
la directrice de l’Agence.
Le SNUipp a exigé que ce point inscrit en questions diverses soit remonté à l’ordre du jour en suivi  
de CT.

Lire le texte de la pétition des enseignants du lycée français de Milan

1 –    Comptes rendus de la séance du 7 décembre 2011 et de la    commission interne des   
personnels des services centraux du 14 novembre 2011

Adopté à l’unanimité 

2   –   Règlement intérieur du comité technique  

Ce règlement intérieur reprend en grande partie le règlement intérieur type de la fonction publique 
adopté en janvier. Une première mouture a fait l'objet d'un certain nombre d'amendements par le 
SNUipp et le SNES au cours d'une réunion préparatoire. 

Rappel :  Il faut surtout retenir le changement important des modalités de vote au Comité 
technique dans ce nouveau fonctionnement : 

• Le  nouveau  décret  supprime  la  parité  :  seuls  votent  désormais  les  5  représentants 
syndicaux. Un projet de texte est rejeté s'il  recueille un avis défavorable unanime. Une 
nouvelle mouture de ce projet sera alors soumise à délibération dans en CT par l'Agence 
dans un délai de 30 jours.

La CCPC et la CCPL ne sont pas concernées par ce nouveau fonctionnement.

Adopté à l’unanimité 

Lire le règlement intérieur type

 3   – Suivi de CT (  voir le précédent compte rendu de décembre pour plus de détails  )  

Le nouveau décret du 15 février 2011 qui modifie les conditions de fonctionnement des Comités 
techniques,  prévoit  que  l’administration  doit  présenter  aux  représentants  des  personnels  « un 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Declaration_liminaire_du_SNUipp_FSU_finale.pdf
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/compte-rendu_CTP_7_dec2011_final_.pdf
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Projet_Reglement_Interieur_CT_AEFE_2012.pdf
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/declaration_Milan.pdf


relevé des suites données aux délibérations ». 
Le  SNUipp  demande  que  ce  document,  transmis  au  préalable  par  l’AEFE  suite  au  CT  de 
décembre, soit plus précis et mentionne explicitement les dates et les membres de l’administration 
qui instruisent les dossiers.   

a- Situation de l’établissement de Milan – réponse aux personnels en grève 

Le SNUipp rappelle les différentes actions menées par les collègues de l’établissement (pétitions, 
grève…) et déplore qu’un dysfonctionnement grave des instances soit à l’origine de ce mouvement 
(non présentation en CE de la mesure de suppression de poste en primaire, non respect de l’avis 
du CE sur la carte des emplois 2012/2013 des résidents). 
Le SNUipp exige une réponse à la hauteur des mobilisations faute de quoi le conflit  risque de 
s’envenimer : l’Agence en portera toute la responsabilité. 
Dans un premier temps, l’Agence tente péniblement de se justifier en mettant en avant le dialogue 
constant  avec  le  chef  d’établissement  et  le  ratio  d’encadrement  très  favorable  en faveur  des 
titulaires résidents à  Milan.  Le chef  de secteur  Europe et  le  secrétaire général  de l’AEFE 
annoncent  qu’ils  effectueront  une  mission  « dans  les  meilleurs  délais »  dans 
l’établissement (fin mars/début avril) afin de rencontrer toute la communauté éducative. 

L’Agence devra se justifier sur place et expliquer le « bien fondé » de sa mesure. Après avoir 
déclenché les hostilités, l’AEFE doit « éteindre le feu » rapidement en annonçant le rétablissement 
du poste sinon la mobilisation unitaire des personnels continuera.   

b- Projet d'arrêté « Extension d'indemnités » (Evolution normative)

Rappel :  il  s’agit  d’un projet  d'arrêté intégrant  les  indemnités  liées  aux fonctions  de directeur  
d'école et d'enseignant spécialisé en détachement à l’étranger. 

Ce projet de texte a été transmis au Directeur des affaires financières du MAEE, il est donc en 
cours d’instruction par la tutelle. 
Le SNUipp, qui considère ce projet d’arrêté comme très positif, restera vigilant sur le calendrier 
d’instruction et d’application. Nous  relancerons les services de l’Agence régulièrement. 

c-  Modification  de  l’arrêté  fixant  le  montant  de  l’indemnité  d’expatriation  (Evolution 
normative)

Rappel :  il  s’agit  de  la  suppression  des  groupes  7  et  8  de  l’indemnité  d’expatriation  et  du  
classement  dans  le  groupe  4  des  personnels  faisant  fonction  de  chef  d’établissement  
(indépendamment de leur statut).  

Le Ministère des finances a demandé un complément d’information et un chiffrage de la mesure.  
L'Agence a effectué un retour au service concerné.

d- Congé maladie : suppression de l'abattement de l'ISVL (modification du décret 2002-22) 

L’Agence  précise  que  Bercy  a  donné  son  accord  pour  la  publication  du  texte.  Celui-ci  est 
actuellement dans le « circuit » des signatures ministérielles…et devrait  être présenté, au plus 
tard, au prochain CA de l’Agence, le 27 mars... 
Au moment où la mesure injuste de la journée de carence va s’appliquer à l’opérateur public (voir 
point 6 ), la publication de ce texte demeure une urgence ! 

e- Avantage familial 

L’Agence refuse toujours d’effectuer le chiffrage de la demande de la FSU concernant l’avantage 
familial, à savoir : 
- Pour les pays de l’Union Européenne : introduction d'un forfait à hauteur du Supplément Familial 
de Traitement soit 90€ par mois ;



- Hors UE : forfait de 60€ porté à 210€ par mois, soit 120€ équivalent aux allocations
familiales + 90€ équivalent au SFT moyen

En conséquence, la FSU demande à l'Agence de lui communiquer les éléments qui lui permettront 
d’effectuer le chiffrage, à savoir le nombre d’enfants par agent et par pays. La directrice répond en 
tergiversant qu'elle interrogera la tutelle sur la possibilité de communiquer les informations.  Elle 
précise d’autre part  que le nouveau Président du Conseil d’administration souhaite aborder ce 
point au prochain CA.
Le 27mars prochain, la FSU compte bien « revenir à la charge » et faire instruire une mesure juste 
et équitable  au bénéfice des personnels de l’AEFE prenant en compte leurs charges familiales. 
Les fins de non-recevoir ne constituent pas une politique sociale,  l’Agence doit  satisfaire cette 
revendication prioritaire pour le SNUipp-FSU et du SNES-FSU. 

Le SNUipp est revenu par ailleurs sur la suppression de l'avantage familial en Allemagne ainsi que 
dans les établissements où il n'existe pas de section collège ou lycée.
Suite à la réponse du Ministre d’Etat  Alain Juppé à ce sujet, le SNUipp Allemagne a invité tous les 
collègues touchés par  cette mesure à  se manifester  individuellement.  Nous avons remis  à  la 
direction de l’Agence tous les courriers  qui  nous ont  été transmis avant  le  CT.  L’Agence doit 
maintenant trouver une solution à ce problème qui représente un nombre infime de familles. 
Bien entendu, le SNUipp maintient sa revendication sur la suppression de cette mesure 
mais l'Agence doit aller de l'avant sur ce dossier et répondre à la demande du Ministre. 

f- ISVL

L’AEFE est  revenue sur  le  projet  de refonte de l’indemnité tel  qu’il  avait  été annoncé suite à 
l’arbitrage du cabinet du premier ministre lors du déplafonnement de l’enveloppe du barème de 
janvier. Le prochain groupe de travail avec les représentants syndicaux est prévu  le 22 mars à 
l’Agence. Le SNUipp déplore le manque de préparation de l’administration et souhaite obtenir des 
documents (rang des ISVL et rang des IE au niveau mondial) afin de préparer au mieux cette 
réunion. Le SNUipp se demande si l’Agence a réellement la volonté d’aboutir sur ce dossier 
urgent pour les personnels. Une autre réunion est prévue avant le 1er avril  pour discuter du 
prochain  barème. Là encore, les délais sont trop courts d’ici la publication de l’arrêté, les marges 
de manœuvre seront de facto réduites.  

g- Circulaire instance

Suite aux deux réunions initiées par le service pédagogique en janvier et février,  « la circulaire sur 
le fonctionnement des instances des établissements » sera revue en fonction des remarques de 
toutes les parties (représentants des parents et des enseignants) puis validée par la direction de 
l’AEFE pour une présentation au CT de juillet 2012. 

h- Plan de formation

Le SNUipp demande à l’AEFE que le document transmis soit plus précis afin d’avoir davantage de 
visibilité sur les différentes catégories de personnels qui bénéficient de formations. Le document 
présent reste trop général, il ne nous permet pas d’avoir une analyse fine, notamment pour les 
enseignants du premier degré. 

i- Classement des établissements  (primaire et secondaire)

L’administration vise une présentation  de ce classement  pour le CT de juillet prochain avant la 
validation par ses tutelles (MAEE/ MEN). 



 4 – Carte des emplois 2012-2013 – 3  ème      phase   

PAYS VILLE Etablissement FERMETURES OUVERTURES

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Afrique sub-saharienne
Cameroun : 1 poste vacant actuellement pourvu par un collègue recruté localement.  
Guinée équatoriale : transformation du poste de directeur en poste de principal. 
Mauritanie : l’administration profite du départ en retraite d’un collègue résident pour supprimer le poste. 
Un EMFE  en poste dans l’école assure  la formation. 
Tchad : poste vacant depuis 2 ans, un collègue en contrat local est déjà en fonction sur ce poste. 

CAMEROUN Yaoundé Lycée F de 
Coulanges

1 res adjt

GUINEE  EQUATORIALE Malabo Ecole française Dir expat

MAURITANIE Nouakchott Lycée français 1 res adjt

TCAHD N'Djamena Lycée français 1 res adjt

Amérique et Afrique australe
Brésil : résidentialisation d’un TNR, rééquilibrage de la structure (11 résidents pour 28 classes)
Tanzanie : rééquilibrage de la structure (2 résidents pour 10 classes)
Canada : glissement d’un poste d’adjoint en direction (15 classes primaire actuellement)

BRÉSIL Sao Paulo Lycée Pasteur 1 res adjt

TANZANIE Dar-es-Salam Ecole A. rimbaud 1 res adjt

Maghreb-Madagascar
Lybie : l’Agence pense que la structure prévue (5 résidents en primaire et 2 expatriés) est suffisante pour  
une éventuelle réouverture de l’établissement dès que les conditions seront favorables.
Tunisie : Redéploiement ! Rentabilité ! L’Agence transfère 3  postes de résidents  du premier degré vers le  
second degré et supprime un poste d’expatrié directeur sur une petite école. 

LIBYE Tripoli 1 res adjt

TUNISIE La Marsa Ecole P.Verlaine 1 res adjt

TUNISIE Megrine Ecole G.Brassens Dir expat

TUNISIE Sousse 1 res adjt

TUNISIE Tunis Ecole R. Desnos 1 res adjt

Asie- Moyen-Orient
Chine :  montée des classes bilingues, 2ème poste supprimé en 2 ans, il y aura 18 résidents à la rentrée  
prochaine en primaire dans l’établissement. 
Japon : résidentialisation d’un TNR
Jérusalem : baisse des effectifs
Liban : rééquilibrage de la structure (peu de résident dans le pays) 
Qatar : effectifs en hausse, l’établissement avait demandé plusieurs ouvertures.  

CHINE Pékin Lycée  français  de 
Pékin

1 res adjt

JAPON Tokyo Lycée franco-japonais 1 res adjt

JERUSALEM Lycée français 2 res adjt

LIBAN Beyrouth Lycée Verdun 1 res adjt

QATAR Doha Lycée Bonaparte 1 res adjt

Europe



PAYS VILLE Etablissement FERMETURES OUVERTURES

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Espagne : baisse des effectifs
Royaume-Uni : taux d’encadrement élevé. 

ESPAGNE Alicante Lycée Français 1 res adjt

ROYAUME-UNI Londres CFBL 1 res adjt 1  res  adjt 
faisant 
fonction  de 
CPE

TOTAL 1er degré 2 12 0 6

Bilan carte des emplois 2012/2013 de la phase 1 à 3

TOTAL 12 33 12 (=) 30 (-3)

Commentaire 
Suite à notre enquête, nous sommes intervenus pour dénoncer les suppressions de postes, 
trop nombreuses pour le premier degré lors de cette 3ème phase. 
Redéploiement  est  le  maître  mot !  La  Tunisie,  la  Mauritanie  et  la  Grande  Bretagne  qui 
connaissent un taux d’encadrement favorable aux résidents, font les frais de cette politique 
aveugle qui vise à répartir la pénurie au niveau mondial sous couvert de la contrainte du 
plafond  d’emplois.  Ce  « jeu  de  chaises  musicales »  s’affranchit  des  réalités  locales en 
bafouant  les  avis  des  Conseils  d’établissement  (Tunisie,  Espagne,  Mauritanie)  ou  en 
ignorant les mobilisations  (Tunisie, Espagne). 
L’Agence ne prend pas en considération les viviers inexistants ou les effectifs en hausse, 
en renvoyant la balle aux établissements qui devront trouver les solutions en recrutant en 
emploi local, à leurs frais. Avec  l'augmentation des frais d'écolages que cela suppose, les 
parents, qui nous soutiennent, le savent bien.
Le SNUipp a dénoncé cette politique qui met à mal le service public d’éducation français, en 
particulier dans des pays qui ont un lien historique étroit avec la France. L’Etat doit mettre 
des moyens là où la demande est forte sans hypothéquer l’avenir du reste du réseau.  En 
conséquence, le SNUipp demande l’abandon du plafond d’emplois. 
La  vigilance  est  de  mise  pour  le  premier  degré  car  les  chefs  d’établissement  ont 
manifestement  moins  de  scrupules  à  proposer  des  suppressions  de  postes  dans  le 
primaire. Le SNUipp refuse que le premier degré soit la variable d’ajustement d’un réseau à 
bout de souffle, et appelle toute les communautés éducatives à maintenir les mobilisations 
locales  (à  l’image  de  Milan  ou  d’Alicante)  qui  dénoncent  les  conséquences  de  cette 
politique. 
L’Agence, les administrations locales et les postes devront assumer leur responsabilité et 
apporter des réponses faute de quoi les mobilisations risquent  fort de s’amplifier. 

Vote de la carte scolaire 2012-2013 :
5 contre (FSU-UNSA)

 Point de situation des pays en crise 

Congo Brazzaville     :   
Le poste a décidé de fermer le lycée une journée suite aux derniers évènements (explosions de 
dépôts de munitions en pleine ville à 8 km de l'établissement). Actuellement, 50 familles du lycée 
n’ont plus de logement. Lors de la réouverture, 80% des élèves étaient présents.  Actuellement, le 
lycée est ouvert et fonctionne normalement. 

Syrie     :   

L’établissement continue de fonctionner avec 690 élèves (960 élèves étaient présents avant la 



crise). Un ancien proviseur à la retraite est sur place, il assure le lien avec l’AEFE. Le Baccalauréat 
se déroulera certainement au Liban. 
Le SNUipp  apporte une nouvelle fois son soutien aux personnels qui sont restés en poste (en 
recrutement local) dans l’établissement pour assurer la continuité pédagogique. 

5   – Bilan social 2010  

Lire le document «     Bilan social 2010 de l’AEFE     »   

Le premier bilan social de l’AEFE (pour l’année 2009) est paru l’année dernière, il avait fait l’objet 
de certaines remarques de notre part, notamment sur l’absence des recrutés locaux alors qu’ils 
représentent la majorité des personnels du réseau. Notre remarque n’a pas été prise en compte 
pour le nouveau document, nous réitérons notre demande pour le bilan social 2011 qui devrait 
paraître d’ici le mois de juillet. 
Par  ailleurs,  les  organisations  syndicales  font  remarquer  que  le  bilan  social  présenté  ne 
correspond pas complètement  aux prescriptions de la loi sur les créations des nouveaux CT. 

Concernant la féminisation du réseau dans les postes à responsabilité (expatriés), nous déplorons 
le statu quo (31% des postes l’année dernière, 32 % cette année…l’effort est insignifiant). 
Le SNUipp restera vigilant quant à l’amélioration de la situation, ce bilan social ne doit pas rester 
« une coquille vide » mais servir à orienter les politiques notamment concernant le recrutement. Le 
SNUipp doute de la réelle volonté de l’AEFE en la matière. 

Autre remarque : au cours de l’année 2010, 32,5% des professeurs des écoles ont été promus au 
grand choix (changement d’échelon au meilleur rythme). Il faut 20 ans à un collègue du réseau 
pour atteindre le 10ème échelon, il en faudrait 26 ans s’il passait au choix et 30 ans à l’ancienneté. 
Le SNUipp déplore la nouvelle reforme de l’évaluation des enseignants qui risque de mettre 
à mal cet avantage significatif pour les enseignants de l’étranger.  

6 – Non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé maladie
des agents publics

L’Agence précise qu’elle ne peut se soustraire à l’application de la circulaire de la fonction publique 
du 24 février 2012 qui concerne l’ensemble des fonctionnaires de l'Etat. 
Les premiers retraits sur salaire devraient intervenir sur la paie du mois de mai avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2012.  Une « note technique » sera mise en ligne sur le site Internet de 
l’AEFE.
Attention : pour enfant malade, une autorisation d'absence peut être accordée, à plein traitement, 
sur présentation d'un certificat  médical  ou de toute autre pièce justifiant  la présence d’un des 
parents auprès de l’enfant. La journée de carence ne s'applique pas dans ce dernier cas ni pour 
toutes les « autorisations d'absence     »    prévues par la circulaire Agence autres que congé maladie. 

Cette nouvelle  amputation du pouvoir  d’achat  des  personnels  vient  donc s'ajouter  au gel  des 
rémunérations et à l’augmentation des cotisations pour les pensions. Les organisations syndicales 
restent vent debout contre cette mesure aussi injuste qu’inefficace et continuent à demander au 
gouvernement  d’y renoncer.  
Les enseignants de l’étranger, dans l’attente de la parution du nouvel arrêté sur les congés 
maladie,  sont  victimes d’une double peine :  une journée de  carence et  l’abattement  de 
l’ISVL qui perdure...
Le SNUipp demande à l’Agence de mettre en place un dispositif pour que l’abattement de 
l’ISVL  pendant  les  congés  maladie  soit  aussi  rétroactif  compte  tenu  des  nombreuses 
promesses non tenues sur le sujet depuis bien longtemps.  L’Agence répond sur la forme 
que l’arrêté ne peut  être rétroactif  et  ne propose aucun dispositif  de compensation. Le 
SNUipp reviendra sur cette question lors du prochain CA. 
Lire la note du SNUipp 

7 – Présentation de l’organigramme des services centraux

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/note_technique_jour_de_carence-2.pdf
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/2011-03-28_3620_Autorisations_d_absence_1.pdf
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/AEFE_bilan-social-2010.pdf


La nouvelle organisation (ou restructuration) des services centraux de l’Agence est présentée suite 
aux suppressions de postes imposées par la RGPP et la politique du gouvernement. 
Au  moment  où  l’Agence  hérite  de  nouvelles  compétences  (label  FrancEducation),  le  SNUipp 
déplore ces coupes sombres qui fragilisent encore plus l’opérateur public. 

8 – Conclusion de contrats d’apprentissage au sein des services centraux 

Les  organisations  syndicales  sont  intervenues  pour  demander  à  l’Agence  si  ces  contrats  ne 
seraient pas une solution pour pallier le sous effectif chronique  de l’opérateur public. 
L’Agence jure que cela n’est pas le cas et souhaite que les syndicats donnent un avis au vu des 
explications fournies. Les organisations syndicales exigent un écrit de la part de l’AEFE qui précise 
les conditions d’accueil et de formation. L’Agence refuse. 

Vote : Contre 3 (FSU) Abstention 2 (UNSA) 

9 – Campagne de recrutement des personnels résidents – 2012

La direction des ressources humaines de l’AEFE est revenue sur le « couac » de calendrier de 
recrutement entre les CCPLA (du 12 au 16 mars) et la CCPC de recrutement des expatriés du 
secondaire les 14 et 15 mars. Cela pose problème pour l'application des règles de priorités au 
recrutement des résidents conjoints d’expatriés : ceux-ci doivent être classés prioritaires (priorité 3 
de l’AEFE) en cas de recrutement du conjoint. Or, ces collègues n’auront les résultats que le 15 
mars au soir (l’Agence  a promis de communiquer les résultats rapidement...). 
Le DRH s’est engagé à traiter individuellement tous les dossiers qui poseraient problème (qu’il 
estime à une dizaine…). Le SNUipp doute de cette estimation et demande un traitement juste et  
équitable des dossiers. Une différence de traitement entre personnels risque de déboucher sur des 
contentieux dont l’agence pourrait se passer.  

Respect du décret 2002-22

Les organisations syndicales sont revenues sur le strict respect du décret 2002-22 et de la priorité 
au recrutement  des  vrais  résidents (rapprochement  de conjoint  ou collègues installés  dans le 
pays).  L’année  dernière,  trop  de  dysfonctionnements  ont  été  observés,  le  SNUipp  exige 
l'application  des textes  faute  de quoi  les  personnels  lésés pourraient  procéder  à  des recours 
contentieux. 
Faute  de  postes  d’expatriés,  les  administrations  locales  ont  tendance  à  vouloir  faire  leur 
« marché », sans tenir compte des règles de priorités légales. Le SNUipp restera vigilant sur cette 
question.  

Dialogue social
Le SNUipp souhaite que la partie de la circulaire de rentrée de l’AEFE concernant les personnels 
soit débattue avec les organisations syndicales, en particulier le passage sur le recrutement des 
résidents qui  prête  localement  à  des interprétations  différentes.  Le DRH donne un accord de 
principe.

10 – Suivi de questions diverses :

 Bolivie : conclusion de la mission de l’administration conduite à La Paz

L'année scolaire dernière, suite au conflit  ouvert avec la direction de l’établissement qui s'était 
traduit par un fort mouvement de grève, l’Agence avait missionné sur place le coordonnateur de 
zone. Selon le secteur Amérique, il semble que la rentrée scolaire se soit passée sereinement. 
L’Agence découvre un peu tardivement les vertus du dialogue social. 

11 – Questions diverses



I. Questions relatives à la gestion des personnels

Allemagne : déplacement d’ordre privé pour les personnels expatriés et résidents de l’AEFE hors 
Allemagne.   

L’Agence répond que le chef de poste diplomatique, responsable des agents publics français dans 
son pays, doit être informé de la situation effective (déplacement) des personnels pendant leur 
temps de service. En revanche,   c  ette obligation ne concerne pas les déplacements d’ordre privé.  

Tunisie : Non renouvellement de contrat local suite à un changement d’exigence de l’administra-
tion locale sur le niveau de diplôme requis.

La DRH et le secteur se rapprocheront du proviseur du Lycée Gustave Flaubert pour évoquer ce 
dossier individuel qui ne peut être évoqué en Comité technique, lequel n’a pas d’attribution pour 
discuter d’un cas individuel. 

Carte Pass Education : bénéfice du dispositif  à l’étranger 

Lancé en avril 2009, le pass éducation permet à tous les enseignants en activité d'accéder gratui-
tement aux collections permanentes des musées et monuments nationaux. Cette procédure est 
gérée par le Ministère de l’éducation nationale et concerne les enseignants en activité au sein de 
ce ministère.
L’Agence interrogera le MEN pour savoir si ce dernier entend faire bénéficier de cette disposition 
les enseignants détachés du premier degré du réseau de l’AEFE.

Circulaire accident du travail : présentation en CT

Ce projet est resté dans l’attente de la modification annoncée de l’article 15 du décret n° 2002-22. 
En effet, la rémunération pendant les arrêts consécutifs à un accident de service suit actuellement 
les mêmes règles de diminution que celles appliquées pour les congés de maladie ordinaires (in-
demnité d’expatriation ou ISVL réduite de moitié, voire même seulement l’indemnité de résidence 
taux Paris). Une présentation devrait se faire pour le CT de juillet. 

Temps partiel des résidents: prise en compte des années de TNR dans les demandes de temps 
partiel. 
La direction des ressources humaines de l’AEFE s’est engagée à évoquer cette problématique 
dans le cadre du dialogue social et à rédiger un projet de rédaction d’une nouvelle circulaire  « 
temps partiel ». Un calendrier de réunions sera proposé aux représentants des personnels.
L’objectif sera de soumettre ce nouveau texte à instruction au CT du mois de juillet 2012.
 

Recrutement des résidents : visa du supérieur hiérarchique sur chaque dossier de candidature, 
cela pose problème en France avec les IEN de circonscription. 

Pour le recrutement 2012, la DRH a répondu aux candidats que le directeur pouvait tout à fait si-
gner le dossier avec cachet de l’école. 
L’année prochaine, l’Agence sera plus explicite sur la notice de candidature.

Protocole de prise en charge du rapatriement des résidents dans les pays en crise 

Deux délibérations seront soumises au Conseil d’administration de l’AEFE le 27 mars 2012.
- Une première délibération relative à la mise en place d’une aide exceptionnelle
d’urgence aux personnels en poste à l’étranger ;
- Une seconde relative à l’indemnisation des dommages matériels subis à l’étranger.
Ces deux délibérations permettront entre autres la prise en charge du rapatriement de résidents



selon les dispositions déjà pratiquées lors de crises récentes. Un dossier d’indemnisation type est 
en cours de finalisation. Par ailleurs, le vadémécum de la cellule de crise, en cours de rédaction, 
reprendra également ces principes.

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

Belgique : modalités  prévues  en  primaire  pour  la  mise  en  place  de  réunions  d’informations 
syndicales à Bruxelles 

D’un commun accord avec les organisations syndicales, il a été convenu que la mise en place de 
ces réunions se fera le mercredi après midi. Ce temps de réunion sera décompté des heures de 
concertation des enseignants.

Moscou : déclarations préalables de  grève 

Les obligations instituées par la loi sur le service minimum (négociation préalable, déclaration de 
grève dans les 48 heures, droit d'accueil pour les élèves) ne sont pas rendues obligatoires dans 
les établissements publics, comme privés, du réseau.

III. Problèmes financiers / matériels

Pays-Bas  : problème de l’ISVL
Les personnels de l'établissement ont engagé un mouvement depuis la baisse de l'indemnité en 
janvier  pour  leur  pays.  Ils  ont  écrit  à  deux reprises  à  l'Agence sans obtenir  de  réponse.  Les 
personnels exigent la prise en compte de leur revendication. L'Agence oppose une fin de non 
recevoir.  Le  SNUipp  se  demande  si  les  courriers  ont  bien  été  transmis  par  le  poste  et 
l'établissement. Faute d'éléments concrets, la mobilisation doit se poursuivre. Le SNUipp reviendra 
sur le dossier lors de la réunion du 22 mars à l'Agence. L'Agence portera la responsabilité  d'un 
durcissement éventuel du conflit. 

La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) : application à l’étranger

La loi ne prévoit pas l’application du GIPA à l’étranger. Le SNUipp demande la mise en place d’un 
dispositif équivalent. 

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

Inspection en primaire : demandes  excessives de la part des IEN en matière de documentations 
administratives à fournir avant les inspections. 

Le  SNUipp  demande  au  service  pédagogique  qu’il  prenne  l’attache  des  IEN  pour  que  les 
documents préparatoires à une inspection soient allégés.  Le Service pédagogique répond que 
cette phase de préparation administrative permet à l’Inspecteur de mieux se concentrer sur la 
pratique de classe lors de l’inspection qui suit. Le SNUipp propose que la partie concernant le 
fonctionnement de l’école ou de l’équipe puisse faire l’objet d’un travail commun de l'équipe. Le 
Service pédagogique est d’accord sur le principe. 
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