
 

 

Compte-rendu de l’entretien avec 

Samantha Cazebonne à propos de la 

consultation sur l’avenir de 

l’enseignement français à l’étranger 

  

 Le SNUipp-FSU HDF a lu les questionnaires. Outre les intentions politiques (lettre de mission du premier 

ministre), ces questionnaires soulèvent de nombreuses interrogations, sur la forme et sur le fond. 

 

Voici les réponses de Madame Samantha Cazebonne, députée de la 5ème circonscription de l’étranger et 

chargée de mission sur l’avenir des établissements français de l’étranger que nous avons rencontrée à notre 

demande le 26 septembre 2018. 

D’autres questions restent en suspens, nous ne manquerons pas de lui demander un nouveau rendez-vous 

lors de la sortie de son rapport.   

Général 

Avez-vous prévu de recevoir toutes les organisations syndicales représentatives des personnels à 

l’étranger ? 

Samantha Cazebonne dit qu’elle a rencontré le SNES-FSU et qu’elle rencontrera le SE-UNSA. 

Beaucoup de consultations avec les différents acteurs ont eu lieu et d’autres sont prévues pour les semaines 

à venir. Elle se déplace aussi dans de nombreux pays du monde. Ces consultations visent à ce que chacun 

puisse se faire entendre. Nous lui expliquons que nous avons choisi d’attendre ses explications avant de 

répondre aux questionnaires, elle le regrette. 

Nous lui rappelons que nous avons dû la solliciter pour obtenir cette entrevue. 

Comment sont diffusés ces questionnaires, quelle sera leur représentativité ? 

Elle a eu accès à la lettre mondiale diffusée par le Ministère des affaires étrangères en raison du caractère 

officiel de sa mission. Les chefs d’établissements de l’AEFE et de la MLF en ont été destinataires pour 

diffusion auprès des enseignants et des parents. 

Elle a également envoyé ses questionnaires aux recteurs pour qu’ils transmettent aux personnels en France. 

Elle pense qu’il existe une certaine réticence de ces derniers quant à la diffusion d’informations sur 

l’enseignement à l’étranger. Elle a obtenu 18000 réponses à ce jour. Elle reconnaît que certains 

questionnaires ont plus de “succès” que d’autres. 

La diffusion se fait via listes consulaires, recteurs, réseaux sociaux vers élèves, parents, enseignants 

Elle bénéficie d’une grosse équipe pour l’exploitation de ces questionnaires. Dans son rapport sont prévues 2 

pages pour les chiffres/données bruts correspondant aux réponses obtenues pour chaque questionnaire. 

Nous demandons quelle solution pour éviter les réponses multiples, Samantha Cazebonne répond que c’est 

l’adresse IP qui fait foi mais qu’elle compte sur la bonne volonté des gens. Elle ne peut empêcher personne 

d’utiliser plusieurs ordinateurs pour répondre. 

Chaque questionnaire a été testé auprès de 5 personnes. 

Quelle liaison allez-vous faire avec les conclusions des rapports déjà remis (Sénat, ministres …) ? 

Suite à la parution de la note du MEN sur le détachement, les possibilités d’évolution semblent 

beaucoup plus réduite, comment les analysez-vous ? 

La réforme de l’AEFE concerne l’administration. “Je me situe dans le temps long. Je souhaite travailler pour le 

futur de l’enseignement français à l’étranger.” Elle ne veut pas réagir à la note de service du MEN qui limite le 

temps de détachement mais considère que c’est normal de limiter et d’offrir ainsi la possibilité aux enseignants 

qui exercent en France de partir à l’étranger. 

Elle est favorable à la mobilité et estime avoir fait “un pas en avant vers nous” par rapport aux contrats de 3 

ans car elle est d’accord pour que le “stock” reste en place. Elle affirme ne pas avoir envie de conflit avec les 

gens installés depuis un certain temps à l’étranger (= le “stock”). 

 



Elle considère que sa mission diffère des rapports parus jusqu’à ce jour : Elle veut prendre le pouls de la 

communauté par rapport à la volonté /l’objectif du gouvernement qui vise à ce que beaucoup plus d’élèves 

soient scolarisés dans les établissements français de l’étranger. 

Elle estime qu’un redéploiement est indispensable. Elle ne comprend pas que certains pays d’Europe puissent 

bénéficier d’autant de postes d’expatriés et de résidents. 

Elle se considère comme un rapporteur d’intérêt général, qui écoute parents, élèves, enseignants. Elle 

poursuit en disant qu’elle est indépendante de toute pression. 

De part sa profession (proviseure) elle s’estime être un “pur produit du public” qui a été chef d’établissement 

dans un partenaire. Elle est souvent considérée comme “un électron libre” par l’ensemble de ses collègues. 

Son objectif principal est de trouver les conditions qui permettraient de maintenir ce réseau en abordant la 

problématique sous un autre angle. 

Son rapport sera rendu le 15 décembre 2018. 

Questionnaire familles 

Vous demandez aux familles si elles souhaitent être consultées sur les questions pédagogiques, le 

recrutement des enseignants, les voyages scolaires ? 

Les parents payent des frais de scolarité élevés et ils veulent un enseignement de qualité. Ils n’ont aucune 

idée du statut particulier de chaque enseignant. Ils veulent avoir un droit de regard sur le fonctionnement des 

établissements. 

80% du budget est apporté par les parents qui paient la scolarité des enfants. Elle veut être plus juste dans 

son approche. 

  

Questionnaire élèves 

Aucune mention n’est faite sur l’âge minimum pour répondre à ce questionnaire élève, à qui vous 

adressez-vous ? Elle estime qu’on lui fait un faux procès sur ce thème. 

  

Comment des élèves sont-ils à même de juger les atouts et les faiblesses de notre réseau, d’autant 

plus qu’ils n’ont souvent aucun point de comparaison ? 

Samantha Cazebonne répond que l’accent devrait être mis dans les établissements pour que les élèves soient 

fiers d’appartenir à ce réseau et qu’ils en vantent les mérites.  

  

Familles hors-réseau 

Qui espérez-vous toucher ? les familles françaises ? les autres ? 

Il existe un potentiel de scolarisation dans le réseau (de Français et de nationaux), d’où cette volonté 

gouvernementale d’augmenter ainsi les effectifs. La commande présidentielle veut toucher les élèves 

nationaux pour diffuser notre culture (diplomatie d’influence). 

Mais aussi 75% des élèves français à l’étranger ne seraient pas scolarisés dans une école du réseau. 

Beaucoup d’élèves français n’ont pas accès à la culture française via l’école. Des solutions/pistes seront 

données dans son rapport. Le réseau doit s’ouvrir sur plus de monde et permettre à un plus grand nombre 

d’élèves d’être scolarisés en école française. 

  

Enseignants à l’étranger 

Autonomie des EGD : comment comprendre cette question sans donner plus de détails ? Je suis 

favorable à davantage d’autonomie financière des EGD (immobilier, personnels…). 

Elle a toujours vanté les EGD et les résidents sont des modèles indéniables. 

Valorisation de l’expérience ? 

En cas de retour en France des enseignants exerçant à l’étranger elle estime qu’il doit absolument y avoir une 

valorisation de l’expérience. 

Pour elle,  il est totalement inéquitable (elle s’interroge sur la justice sociale...) que 40% du budget 183 du 

MEAE soit utilisé pour seulement 1300 personnes (=expatriés). 

Aucune question sur le rôle de service public incarné par les personnels titulaires détachés ? 

Interrogée sur l’absence de référence au service public dans son questionnaire, elle répond que c’est délibéré 

de sa part ! 

Aucune question sur les rémunérations des personnels. 



Ce n’est pas son sujet, elle n’a pas eu l’idée, elle n’est pas dans cette logique. Elle n’aborde pas la question 

financière car elle n’a pas besoin du retour des enseignants sur cette question !! 

Pour elle l’ISVL est totalement inéquitable, il faudrait prendre d’un côté pour redonner à d’autres. 

Elle doit être basée sur les difficultés réelles rencontrées dans les pays. 

On a des marges de progrès pour aller vers plus de justice et d’équité > il faut un redéploiement dans le 

réseau. 

L’objectif : toujours plus d’élèves dans le réseau pour un coût à l’Etat pas plus important, qui n’augmente pas ! 

La France ne peut pas s’autoriser à avoir des résidents partout dans le monde. Il faudrait tripler le budget et 

tous les députés, y compris ceux de la France Insoumise, s’y opposeraient. 

Elle explique que certains de ses collègues députés sont dans une logique beaucoup plus libérale. 

Néanmoins, elle poursuit en expliquant que si on peut obtenir un titulaire détaché pour un salaire mensuel de 

2500 € au lieu de 3500 €, toute la communauté scolaire en profite.  

 

Sur les établissements 

Elle n’est pas favorable à l’allègement des conditions d’homologation des établissements comme proposé 

dans le dernier rapport de la commission des finances du Sénat. 

Les conditions de l’homologation doivent bénéficier d’un meilleur suivi et s’accompagner de critères de 

contrôle plus stricts. Les conditions de dialogue social et de traitement des personnels doivent appartenir aux 

critères d’homologation. 

Questionnée sur comment contrôler et influencer le traitement des personnels dans des établissements 

partenaires, nous n’avons pas obtenu de réponse claire.. 

Les établissements partenaires doivent être extrêmement cadrés : l’homologation doit être stricte, les critères 

d’homologation doivent être des points d’ancrage importants. 

Elle estime scandaleuses les conditions de travail dans certains établissements partenaires. 

Nous lui posons la question du rôle de la MLF. 

D’après Madame Cazebonne, la MLF ne veut pas être le relais pour l’expansion du réseau. 

Elle poursuit en expliquant que la MLF a remis sur pied des établissements abandonnés par l’AEFE. 

Sur son rôle au CA de la MLF, elle répond qu’elle n’y siège pas encore. 

 

Pour finir 

Samantha Cazebonne répète qu’elle veut servir l’intérêt général et être objective dans son analyse mais 

qu’elle n’a pas de solution à proposer, elle n’est pas le Père Noël. 

  

Pour le SNUipp HDF 

Catherine DESLIENS, Bruno RIBARD 

 


