
  Rencontre avec le directeur de l’AEFE 
 du 22/09/2016 

 
Présents pour l’administration: directeur de l’AEFE, Monsieur Christophe Bouchard, 
directeur adjoint, Monsieur Jean Paul Négrel, Secrétaire Général, Monsieur Laurent 
Signoles, et Directeur des Ressources Humaines Adjoint, Monsieur Sébastien Bouttier, 
présent à partir du point sur l’ISAE. 
 
Présents pour le SNUipp Hors de France: Catherine Desliens, Estelle Mauget, Christine 
Bernigaud et Jean Michel Chassagne 
 
 
Rentrée point sécurité (présenté par Monsieur Christophe Bouchard): 
 
La sécurité est à renforcer et à généraliser car TOUS les établissements AEFE sont des 
cibles potentielles. Dans les EGD cela passe par le PPMS, dans les autres établissements il 
reste des progrès à faire, principalement dans les établissements partenaires qui sont le 
grand enjeu actuel. Si les établissements du Proche et Moyen Orient et de l’Afrique 
Subsaharienne étaient déjà particulièrement sensibilisés à ces questions, c’est la totalité du 
réseau qui doit se sentir concerné.  
C’est un sujet délicat et nouveau dans bien des établissements, car certains pays se sentent 
parfois très éloignés de ces préoccupations  (Vietnam, Chili…) 
Avec les nouvelles mesures de sécurité, l’information des différents acteurs et la formation 
des personnels sont aussi nécessaires (exercices supplémentaires).  
Des travaux ainsi que des équipements supplémentaires (détecteurs de métaux, grillages 
remplacés, construction de murs, visio…) vont être généralisés si le Parlement vote pour le 
projet de loi des finances 2017 dans lequel le MAE a obtenu une enveloppe supplémentaire 
d’environ 60M € pour la sécurité (ambassades, consulats, centres culturels, écoles) dont 
15M € environ pour l’AEFE. 
Un spécialiste sécurité a été recruté à l’AEFE début juillet. Il est chargé de la mise en place 
d’un plan de stratégie de sécurisation des établissements assez général (éviter le cas par 



cas) et a une mission de conseil auprès de l’AEFE et des correspondants des différents 
établissements. En partenariat avec les ambassades et les autorités locales, un audit sera 
réalisé dans 30-40 pays prioritaires. 
 Le lien avec les autorités locales est très important ainsi que le dialogue régulier avec les 
différents acteurs des communautés scolaires, afin de dissiper les craintes mais de rester 
vigilants dans la durée. (des réunions : chef d’établissement + ambassadeur + communauté 
scolaire à prévoir tous les 3-4 mois) 
Le SNUipp en profite pour évoquer l’effet bénéfique que ce renforcement de la sécurité par 
présence de police locale a au moins devant certains établissements, qui étaient confrontés 
à une incivilité grandissante des parents pour ce qui est de la circulation et du dépôt de leurs 
enfants…. 
 
Bilan des détachements 2016 et conséquences pour 2017 :  
Le Directeur réaffirme que la problématique des détachements est tout aussi préoccupante 
pour l’AEFE que pour les enseignants. 
Le MENESR maintient sa position sur ces 2 constats : il y a une pénurie d’enseignants en 
France ET un détachement est pour 3 ans RENOUVELABLE (le renouvellement n’est pas 
de droit). 
 

● Pour les premiers détachements, les refus du MEN entravent le bon fonctionnement 
de l’Agence en créant des problèmes dans les processus de recrutement. Cet 
argument n’a pas beaucoup d’influence vis à vis des décisions du MEN ou des 
DASEN. C’est en fait la priorité politique du MEN qui se heurte à la priorité politique 
MAE/AEFE… Le directeur souligne ne pas être optimiste sur ce point.  

 
● Pour les renouvellements de détachement, l’argument de l’AEFE le plus fort est que 

le MENESR a paradoxalement inquiété toute la communauté AEFE pour finalement 
“seulement” 8 refus de détachement (concentrés sur les enseignants rattachés à la 
Guyane). Le SNUipp d’ailleurs conteste légèrement ces chiffres car le MENESR lui a 
communiqué 11 non renouvellements. Mais une dizaine d’enseignants a obtenu un 
renouvellement pour 1 an (théoriquement incompatible avec un contrat de 3 ans), ce 
qui témoigne selon le SNUipp d’un avertissement plutôt inquiétant. La position de 
l’AEFE est de ne pas recommencer toute cette “pagaille” (sic) (tout ça pour ça ?) au 
vu du peu de collègues récupérés dans les départements en manque d’enseignants. 

 
● Les néotitulaires : le discours de principe très fortement réaffirmé par le MEN 

concernant les 2 ans minimum avant détachement, déstabilise totalement la politique 
de l’Agence vis à vis de la formation de ses agents de droit local, encouragés à 
passer le concours CRPE et qui se retrouvent dans l’obligation de demander une 
disponibilité ensuite ! Le SNUipp déclare se méfier d’une Agence et de sa DRH 
voulant jouer les trop bons élèves et prêtes à rayer d’un trait de plume dans 
l’Instruction Générale de Recrutement des Résidents la priorité au recrutement 
offerte aux ex agents de droit, local lauréats de concours: il y aura alors casus belli! 
Le directeur rappelle toutefois qu’il faudra rappeler à ces candidats les difficultés 
liées à leur recrutement. Selon le SNUipp, pour ceux qui ont déjà passé le concours, 
ont été titularisés et n’ont pas eu de détachement, ils sont déjà au courant. Le 
SNUipp, qui a lancé en juin auprès de ses correspondants une enquête visant 
à évaluer le nombre de collègues neo titulaires ex adl et en disponibilité sans 



jamais avoir obtenu de détachement estime ce chiffre jusqu’en 2016 à une 
vingtaine de situations, grâce aux rapides réponses de tous....  L’AEFE propose 
de croiser avec le SNUipp les données concernant ces personnels afin de les 
répertorier et d’avoir des chiffres concrets. 

             
LSUN :  
Il y existe un problème technique avec les identifiants élèves inexistants dans les 
établissement à l’étranger : ce problème est récurrent pour l’Agence mais semble enfin être 
pris en considération par le MEN  (C’est Véronique Champigny qui s’occupe de ce problème 
et non le service pédagogique) 
Le SNUipp constate des propos tenus ou écrits très différents des directeurs et IEN de zone 
quant au calendrier de mise en place concernant la mise en place de ce LSUN ainsi que des 
instructions contradictoires, il donne à ce sujet des exemples précis et nominatifs à la 
direction de l’Agence. Il souligne que si, comme l’a écrit le Service Pédagogique, il s’agit 
d’une année  de transition, il est urgent de ne pas se hâter! Le dernier incident en date 
provient de Pékin: la validation matérielle par le proviseur partant d’un outil conçu par une 
partie de l’équipe (Carnet de suivi cycle 1) et sa réalisation matérielle jugée trop rapide 
maintenant par le nouveau proviseur met en évidence le manque de cohésion des équipes 
d’encadrement. Elle met aussi en colère les enseignants ayant réalisé l’outil et désireux de 
le faire fonctionner dans leurs classes…L’affaire est à suivre, avec Isabelle Picault et l’IEN 
de zone. 
Un message rappelant que cette année est une année de transition va être passé auprès 
des directeurs lors des séminaires de rentrée dans les secteurs. 
 
Nouveaux programmes : (voir avec Isabelle Picault) 
Le SNUipp s’interroge au sujet de leur mise en place et aussi souligne que la précipitation 
en la matière ne doit pas être de mise.  Il s’interroge aussi sur la place que le PRF leur 
accorde. Au PRF : - sécurité 
                - nouvelle épreuve de techno en 3ème 
 
 
ISAE : 
La question a déjà été évoquée en CT. L’ISAE sera de 1200€ pour les détachés et pour 
l’année scolaire 2016-2017. Le SNUipp rappelle  que c’est là ce que les textes demandent.. 
 
Quelles seront les modalités de versement ?  
Le SNUipp reprend sa démonstration du CT de juin suite à une réponse erronée de l’AEFE. 
L’article du décret relatif au versement en deux fois ayant été substitué par le principe de la 
mensualisation, et l’arrêté pour les personnels détachés à l’étranger établissant la même 
ISAE que celle du décret français, l’Agence ne pourra dans le respect des textes 
déroger au principe de la mensualisation. Par ailleurs, comme elle a avancé dans ses 
motifs en juin du maintien du règlement en deux fois les difficultés que la mensualisation lui 
créeraient pour le prélèvement sur congé maladie, le SNUipp demande, très logiquement, 
l’abandon du retrait sur congé maladie, ce qui résoudra les problèmes de l’AEFE! 
En France à partir de janvier, une partie de l’ISAE sera intégrée au salaire sous forme de 
point d’indice. Comment va donc faire l’AEFE ? 
 



L’AEFE souhaite faire le plus vite possible en fonction des outils à disposition. Pour l’instant 
la mensualisation n’est pas possible mais c’est l’objectif à atteindre. Et c’est ce qu’exige les 
textes, rappelle le SNUipp.  
Le versement des paies à l’étranger est effectué par un prestataire de service qui est le 
Service des Finances Publiques. L’application ETR qui est utilisée doit être développée afin 
de permettre une mensualisation de l’ISAE. C’est différent pour l’ISOE qui est déjà prise en 
compte dans le 2002-22. 
Une rencontre entre ce service et l’AEFE devrait avoir lieu mi-octobre. L’AEFE espère 
pouvoir mettre en place la mensualisation...à la rentrée 2017. Le retard est aussi justifié par 
le fait que les personnels en charge de cette ETR doivent également gérer le futur 
prélèvement à la source des impôts et l’application de l’accord PPCR.  
Justement, dit le SNUipp, les 4 points d’indice sortis de l’ISAE mensuellement et intégrés au 
salaire à partir de janvier 2017 sont une conséquence de l’accord PPCR! Ce qui promet 
encore cette année de sacrées interrogations à la lecture du bulletin de salaire. 
Donc en attendant pour raisons techniques  et au prix du non respect des textes en 
vigueur, le versement de l’ISAE des détachés se fera en deux fois. Vivement Noël...   
 
Les ADL des établissements en gestion directe, comme les résidents, bénéficient de la 
mesure par revalorisation de la prime d’encadrement. Mais l’AEFE nuance maintenant: la 
mesure est applicable au premier septembre 2016 sous réserve de la disponibilité 
financière, les budgets des établissements ayant déjà été votés. Sinon ce sera au 1er 
janvier 2017. Et ce sera aussi sous réserve de la “soutenabilité”: en fonction des 
salaires mensuels des ADL dans le pays et de la proportion par rapport à ceux ci de la 
prime, elle pourra s’avérer donc inférieure à 1200 euros annuels...  
 
Selon le secrétaire général de l’Agence, les conventionnés seront encouragés à mettre en 
oeuvre une prime d’encadrement pour les locaux mais ils avanceront sûrement qu’ils ne 
peuvent pas le faire avant janvier 2017, les budgets pour 2016 ayant déjà été votés.  
Le SNUipp, beaucoup moins optimiste, dit pour le moment n’avoir aucune remontée de 
versement de prime d’encadrement pour les locaux des conventionnés a minima sur 
l’ancienne valeur de 400€. 
 
Le SNUipp propose à nouveau de modifier l’article 4 du décret 2002-22 en prenant en 
compte l’ISAE des personnels du premier degré afin:  

● de rétablir l’équité de considération salariale entre personnels du premier et second 
degré qui, eux,  voient leur ISOE mentionnée dans le décret depuis le début . Il 
n’échappe en effet à personne que la création et la mise à niveau de l’ISAE, pour 
lesquelles le SNUipp s’est battu aux côtés des autres organisations syndicales 
correspond à une intention politique évidente de revalorisation de la profession 
d’enseignant du premier degré. À l’AEFE de bien établir qu’elle non plus ne fait pas 
deux poids deux mesures.  

● d’arrêter les retraits iniques de l’ISAE sur les congés maladies  
● de soulager le budget  des petits établissements en obligeant l’Etat à participer au 

paiement de cette ISAE, comme il le fait pour l’ISOE de nos collègues du second 
degré. 

 
Selon le directeur de l’AEFE, il faudrait profiter de cette demande pour examiner d’autres 
révisions éventuelles  du décret 2002 22. Nous reparlerons de l’opportunité de cette idée 



au Comité Technique. Il est clair aussi, si on lit à mot couvert dans certains propos 
humoristiques entendus du directeur, que l’Agence traîne des pieds essentiellement pour 
des motifs financiers (deuxième et troisième raisons du SNUipp)  
 
Toutefois, premier bougé (dû sans aucun doute à nos demandes répétées), le directeur va 
faire étudier financièrement la possibilité d’arrêt du retrait de l’ISAE sur congé 
maladie, au vu du fait que rien dans les textes n’oblige l’AEFE à le pratiquer... 
 
ASH : 
Il semblerait que des postes-ASH d’expatriés ne soient pas reconduits suite à des départs : 
Tunis et Dakar. 
L’AEFE va vérifier la nature des postes et le profil des postes. Le DRH adjoint veut débattre 
sur le terrain du droit aux indemnités spécifiques mais le SNUipp n’est pas là pour ça. Il 
signale pointer du doigt fermeture éventuelle de postes fléchés ASH qui sont déjà en trop 
petit nombre dans le réseau.  Par ailleurs la question des indemnités ne se pose pas, ces 
quelques postes d’expatriés fléchés ASH y ayant parfaitement droit. 
 
Calgary : 
L’AEFE ne souhaite pas le déconventionnement. Lors de la signature de la nouvelle 
convention, l’établissement de Calgary voulait modifier le paragraphe concernant le 
recrutement et la rémunération des enseignants et directeurs (pour plus d’autonomie avec 
ses propres règles) et l’AEFE a refusé, mais considère que cela marquait plutôt volonté 
cachée de sortir du système.... 
Une Assemblée générale avec le comité de gestion est prévue mi-octobre au cours de 
laquelle la décision sera prise par vote. Si déconventionnement il y a, l’AEFE sera vigilante 
pour que les personnels puissent conserver les mêmes conditions qu’aujourd’hui mais pour 
cela il y a un souci de délai (6 mois de “préavis” avant un déconventionnement, 12 mois 
dans les nouveaux types de convention) 
(cf Londres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


