
Le SNUipp HDF en Tunisie

Le SNUipp Hors de France était en visite en Tunisie, du 13 au 15 novembre
dernier,  pour  la  première  fois  depuis  le  « printemps  arabe ».  Petit  tour
d’horizon de la situation dans un pays encore marqué par les bouleversements
politiques survenus en 2011.

L’incertitude du lendemain

En décembre 2010 et janvier 2011, d’importantes manifestations populaires ont mis fin au
régime du président Ben Ali, à la tête du pays depuis 23 ans. Ces événements ont fait près
de 350 morts  et  plus  de 2000  blessés.  La  révolution  tunisienne est  le  premier  acte  du
printemps arabe.

L’impasse politique actuelle (toujours pas de premier ministre), émaillée de deux tentatives
d’attentats récemment déjouées dans des lieux touristiques (Sousse et Monastir), suscite
l’inquiétude de la communauté étrangère malgré le calme apparent à Tunis.

La  sécurisation  aux  abords  et  à  l’intérieur  des  établissements  français  a  été  renforcée
(contrôle des accès, surveillance, rehaussement des murs, alarmes, chaîne téléphonique).
L’ambassade de France recommande d’éviter de se rendre dans certaines zones en Tunisie.

Le réseau des établissements français en Tunisie

 Le réseau AEFE en gestion directe

L’établissement régional de Tunis (ERT) regroupe le lycée collège Pierre Mendes
France, l’école Robert Desnos et l’école Georges Brassens de Mégrine.

L’établissement régional de La Marsa comprend le lycée collège Gustave Flaubert
de La Marsa, le collège Charles Nicolle de Sousse, les écoles Verlaine de La Marsa
(dont l’annexe de La Soukra), Jean Giono de Bizerte, George Sand de Nabeul et Guy
de Maupassant à Sousse.

 Le réseau homologué

Trois établissements dits « partenaires » complètent le dispositif : l’école Descartes
du groupe Avicenne de Tunis, l’école internationale de Carthage et le collège Louis
Pasteur.



D’importants projets immobiliers sont par ailleurs en prévision ou en cours de réalisation :
restructuration  des  deux  lycées  (La  Marsa  et   PMF),  rachat  de  La  Soukra,  nouvelle
implantation à Sousse… 

Les effectifs  sont  en constante progression avec notamment  le  retour  des  ayants  droits
(élèves français d’origine tunisienne).  Le réseau AEFE scolarise près de  6300 élèves et
embauche plus d’une centaine d’enseignants dans le premier degré (dont 5 expatriés). Le
taux d’encadrement en titulaires est de 75% mais le vivier local s’avère insuffisant.

ISVL : mobilisation générale !

Au printemps 2013,  la  très forte  mobilisation  sur  l’indemnité  spécifique de vie  locale  en
Tunisie  (bien  au-delà  des  mots  d’ordre  internationaux)  a  contraint  l’AEFE à  prendre  en
compte  les  revendications  des  personnels  résidents :  augmentation  de  18%  en  juillet,
engagement de la directrice de l’agence à faire évoluer de façon positive les montants de
l’indemnité au cours des prochains reclassements. Pour autant, la bataille de l’ISVL est loin
d’être terminée. Le budget n’a pas validé les corrections à la hausse du dernier groupe de
travail (révisions trimestrielles change/prix) et le dogme persistant de l’enveloppe constante
continue de susciter la méfiance des collègues : les résidents se disent prêts à remonter au
front si les promesses ne sont pas tenues. L’AEFE est donc prévenue, les personnels de
Tunisie ne baisseront pas les bras !

Recrutés locaux : réactivation du dialogue social

Conséquence  positive  du  bras  de  fer  sur  l’ISVL,  la  situation  des  recrutés  locaux  de
Tunisie fait  désormais  l’objet  de  discussions  dans  le  cadre  du  dialogue  social  avec  les
organisations syndicales, notamment pour la création d’un Comité paritaire d’établissement
(CPE) ou la révision des grilles de salaires. Sur ce second point, le SNUipp a rappelé sa
ferme opposition à l’instauration de grilles d’avancement « au mérite », comme le souhaite
l’administration. L’exonération des frais de scolarités (à hauteur de 80%) et la mise en place
de CDD pour les collègues qui effectuent des vacations à répétition sont également à l’ordre
du jour.

Par ailleurs, 11 enseignants recrutés locaux sont admissibles au concours de professeur des
écoles  (16  autres  sont  inscrits  pour  la  prochaine  session).  Hormis  la  question  de  leur
remplacement  pendant  leur  année  de  formation,  le  SNUipp  a  demandé  qu’ils  puissent
récupérer leur  poste en recrutement local  s’ils  n’obtiennent  pas,  au retour,  de postes de
résidents.

Formation des recrutés locaux

Le SCAC a organisé en juillet une université d’été (80 participants dont 35 du 1er degré) pour
former des enseignants locaux. Quatre autres modules de 25 heures seront proposés cette
année. Un système de tutorat par des maîtres d’accueil temporaires est également mis en
place. Si elles ont le mérite d’exister, ces formations restent insuffisantes, à plus forte raison
si les stagiaires ont vocation à enseigner dans une classe à l’année. 

Difficulté scolaire : vers le « plus de maîtres que de classes » ?

Deux enseignants expatriés spécialisés ASH assurent le suivi des élèves en situation de
handicap mais le dispositif d’enseignement spécialisé reste insuffisant en regard des besoins
du  réseau  des  établissements  français  de  Tunisie,  notamment  en  termes  de  postes
d’expatriés. Face à la difficulté scolaire croissante (hors situations de handicap), le SNUipp
est intervenu pour demander des heures de décharge (compensées par l’embauche d’un
recruté local) afin de mettre en place, par un enseignant en surnuméraire, des actions de
remédiation  dans  les  classes.  S’il  convient  de  définir  clairement  la  notion  de  difficulté
scolaire, cette proposition, bien accueillie par nos interlocuteurs (COCAC, proviseurs, IEN),



pourrait constituer une première déclinaison du dispositif « plus de maîtres que de classes »
à l’étranger. A suivre…

CAFIPEMF : le beurre et l’argent du beurre

Deux collègues de Tunis ont passé l’an dernier l’examen du CAFIPEMF en France au prix…
d’un retrait de salaire ! Motif : les autorisations d’absences de droit sont accordées pour un
examen professionnel se traduisant, pour l’agent, par un changement de grade dans son
corps, ce qui n’est pas le cas pour le CAFIPEMF (voir circulaire « autorisation d’absences »
3620  du  26  mars  2011).  Le  DRH  n’autorise  que  3  journées  d’absences  alors  que  le
calendrier des épreuves, auquel il faut ajouter le temps de préparation en classe, dépasse
largement cette durée. A ces retenues sur salaire s’ajoutent  les frais d’hébergement et de
transport entièrement à la charge des candidats. Une facture plutôt salée pour ces nouvelles
diplômées que le réseau Tunisie utilise pourtant dans le cursus de formation de ses recrutés
locaux*. Et une bonne affaire pour l’AEFE qui se paie des formateurs au frais des intéressés.

Le SNUipp demande une autorisation d’absence sur la durée totale du séjour et la prise en
charge des frais de transport  afin de permettre aux enseignants détachés de passer les
épreuves du  CAFIPEMF. 

Le CAFIPEMF, exigé dans tous les profils de postes de directeurs expatriés, constitue une
valeur ajoutée au service de « l’excellence » dans le réseau des établissements français à
l’étranger. L’AEFE a donc le devoir d’encourager ses agents à se former et non de les en
dissuader. 

CAFIPEMF : certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur/PE maître formateur. 

*Les EGD de Tunisie ont cependant consenti, sur leur budget propre, un effort financier pour
alléger la facture des collègues concernées.


