
 

 

Rencontre avec Jean-Yves Leconte 
au Sénat, le 7 mars 2017 

 
Présents pour la FSU:  
Patrick Soldat (SNES Hors de France),  
Pierre Brézot et Jean- Michel Chassagne (SNUipp Hors de France) 
 
Au cours de cette entrevue, nous avons pu apprécier la très bonne connaissance des              
dossiers de la part du sénateur Jean-Yves Leconte, qui n’a pas eu besoin d’assistante              
parlementaire pour développer en notre compagnie la question de la problématique           
des détachements sur les postes du réseau.  

Nous avons pu évoquer le récent succès obtenu pour ce qui est des détachements              
renouvelés à l’étranger à la rentrée 2017 et rappeler le rôle essentiel qu’a joué depuis               
deux ans la FSU dans l’ensemble des mouvements à l’étranger sur ce point, ainsi que               
les différents courriers et pétitions locales ou mondiales envoyés.  

Sur les détachements, il a été clairement exprimé qu’elle était différente entre le             
premier et le second degré. Les enseignants détachés à l’étranger pour le second             
degré sont rangés dans une 29ème base indépendante de l’académie d’origine, alors            
qu’au premier degré chaque IA-DASEN pouvant être appelé à donner son avis sur le              
détachement, il y a 100 problématiques différentes à traiter, parmi lesquelles celles            
des départements déficitaires. Le SNUipp s’interroge, avec Jean-Yves Leconte, sur la           
nécessité de la création d’une 101ème base au premier degré. On le sait, si les               
renouvellements seront accordés de manière très large à la rentrée 2017, les            
problèmes vont surgir dans les jours à venir sur les premiers ou nouveaux             
recrutement car les IA-DASEN des départements déficitaires, à qui le ministère a            
laissé la main sur ce point, seront encore moins enclins à accorder les détachements.              
D’autre part, comme le pointe le SNUipp, la décision ministérielle ne fait pas de              
différence entre opérateur public et privé, ce qui pose problème, selon le sénateur. 

Le SNUipp a tenu à mettre en relief tout particulièrement la question des ex agents de                
droit local AEFE lauréats de concours que l’on veut forcer à un exercice de deux ans                
en France avant toute possibilité de détachement. Le SNUipp a pu souligner            
l’incompréhension de ces agents qui jusqu’à présent bénéficiaient d’une dérogation          
pour retour dès titularisation dans leur établissement d’origine, incompréhension         
doublée par le fait que leur situation familiale est très souvent comparable à ceux à               
qui on a accordé le renouvellement cette année. Le SNUipp a fait valoir leur nombre               
somme toute réduit, le fait que les règles du jeu aient changé en cours de route, une                 
partie de ceux ayant passé le concours en 2016 n’ayant pas été prévenus. Le SNUipp               
a insisté sur son souhait a minima de voir ces personnels bénéficier d’un premier              
contrat de trois ans en tant que résident. Il a développé en outre les contraintes               
d’offres de postes mais aussi géographiques qui ont conduit ces agents à passer le              



concours sur certains départements déficitaires, en particulier la Guyane, qui pour des            
raisons de proximité a vu venir à elle les personnels des établissements d’Amérique             
Latine. 

Le SNUipp et le SNES ont fait part de leurs inquiétudes quant aux temps partiels qui                
risquent fort de n’être accordés que difficilement suite aux fermetures des postes sur             
rompus en deux ans. 

Le SNUipp et le SNES ont également insisté avec J-Y Leconte sur leurs préoccupations              
quant au futur d’un réseau d’enseignement à l’étranger à qui on ne donne pas moyen               
de pourvoir ses postes. Le SNUipp a également parlé de ses doutes quant à la volonté                
politique des élus de défense d’un statut de résident, créé initialement pour des             
enseignants ayant établi une résidence permanente à l’étranger, quand dans le même            
temps on prétend par tous les moyens limiter le détachement dans le temps. 

Le sénateur a rappelé, lors d’un échange au sujet du budget de l’Agence, que              
l’impression de forte augmentation est surtout due à l’importante augmentation du           
nombre d’élèves, les dépenses et coûts des établissements restant contrôlés (ils sont            
inférieurs à la France). Il faudrait considérer aussi les coûts des élèves à l’étranger qui               
restent en moyenne bien inférieurs à ce qu’ils sont en France (même s’il existe des               
différences très importantes entre les établissements et les pays, mais en France, ce             
sont les chiffres du MEN sans tenir compte des dépenses des collectivités locales). Il              
remarque que la part prise par les familles au financement du réseau est très              
importante: 1,8 milliard d’euros contre les 500 millions de l’état, qui se soucie à              
l’extrême de savoir comment sa part est dépensée, alors qu’il ne finance pas             
suffisamment son réseau...  

Lors de l’entretien, il a été aussi question du plafond d’emploi. J-Y Leconte enfonce un               
certain nombre d’idées reçues, d’abord en soulignant que selon la loi les recrutés             
locaux des EGD sont hors plafond, comme le sont les résidents à la charge de               
l’établissement. C’est une décision du C.A. sous pression de Bercy. 

Le SNES souligne que la politique du plafond d’emploi conduit à du grand n’importe              
quoi dans certains établissements, comme l’externalisation de certains services         
administratifs pour pouvoir récupérer des ETP en service d’enseignement.  

Il a été également question de la problématique du gel des rémunérations des agents              
de centrale. La FSU souhaite voir ce dossier évoluer. 






