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Déclaration liminaire du SNUIPP-FSU

Face aux contraintes budgétaires, au plafond d'emplois ou à l’autofinancement imposé par l’État, 
nous constatons que l'AEFE ne peut plus assurer ses missions de service public. Dernier exemple 
en date,  le  projet  de fusion des établissements AEFE et  MLF d’Agadir  sur   le  site  actuel  de 
l'établissement privé géré par l'OSUI qui aura en charge la gestion de l'ensemble. 

En  l’absence  de  plus  de  moyens  publics  à  l‘étranger  et  d’une  vraie  politique  de  priorité  à 
l’Éducation intégrant aussi notre réseau d‘établissements, l’AEFE continue à battre en retraite. 

Dans le cas d’Agadir, le SNUipp est particulièrement scandalisé par la méthode employée : les 
membres du Conseil d'administration de l'opérateur public n'ont même pas été consultés sur ce 
projet.  « La  concertation locale » organisée à la hâte du 23 janvier  au 18 février,  n'a fait  que 
soulever le mécontentement de toute la communauté éducative. 
Le transfert de l'école maternelle pour la rentrée de septembre 2013 est déjà programmé alors 
qu'on nous affirme que le dialogue est  encore « ouvert ». 

Comble de l’ironie,  non seulement l’État  se désengage,  mais il  devra financer une partie  des 
futures infrastructures immobilières de l’opérateur privé   et devra payer pendant 10 années une 
mesure compensatoire des frais de scolarité auprès des familles ! 

Le  SNUipp  dénonce  les  raisons  qui  conduisent  l'opérateur  public  à  se  séparer  de  son 
établissement et par voie de conséquence de tous ses personnels, détachés sous contrat public 
ou en recrutement local. 

Le SNUipp demande que l'AEFE s'engage à ne prendre aucune décision avant la tenue de son 
Conseil  d'administration  de  novembre  2013  afin  d'organiser  d'ici  là  une  réelle  concertation 
respectueuse de tous les acteurs. 

Sur l’ensemble du réseau, le SNUipp continue à rejeter le principe du plafond d’emplois qui fait  
déshabiller Pierre pour habiller Paul et l’absence d’ambition de l’opérateur public : d’autres choix 
politiques sont  possibles.  La politique de privatisation du réseau de l’enseignement  français  à 
l’étranger doit cesser. 

Le SNUipp réclame les moyens d’une politique ambitieuse pour la diffusion de la langue française 
et des valeurs de l’école de la République à l’étranger. 

 1- Comptes-rendus des séances du 4 décembre 2012 et du 10 janvier 2013    
VOTE à l'unanimité 

 2- Situation dans les pays en crise



a)  Niger : point sur la situation actuelle et réponse de l'AEFE aux revendications des 
personnels
L'établissement  fonctionne  normalement  après  une  mise  en  sécurité  des  installations  (vidéo 
surveillance...)
Le SNUipp avait interrogé plusieurs fois l'Agence au sujet du niveau de l'indemnité dans le pays 
suite aux nombreux courriers envoyés par les personnels. Dans un récent courrier, la directrice de 
l'AEFE annonce enfin des mesures  concernant l'ISVL, les personnels peuvent s'attendre à une 
hausse « à 2 chiffres » à compter du 1er avril prochain (au mieux une centaine d'euros), la prise 
en  charge  de  billets  d'avion  (pendant  les  vacances  d'hiver  et  de  printemps,  pour  l'agent 
uniquement !) et une prime mensuelle pour les contrats locaux.
Le SNUipp émet des réserves concernant le montant et la durée  de la prime attribuée aux locaux 
et dénonce l'exclusion des familles du bénéfice des billets d'avion.
D'ailleurs, les personnels de Niamey  ne semblent pas satisfaits par ces mesures qu'ils jugent 
comme du saupoudrage, ils exigent des vraies compensations.
En conséquence, ils ont déposé un préavis de grève pour les 19, 20 et 21 mars. 

b)  Mali : point de situation et conditions de mise en place des cours pendant la fermeture 
du lycée
 L'établissement sera fermé pendant 3 mois (jusqu'en avril)  compte tenu de la situation.  Pour 
autant,  les personnels sont  restés sur place pour assurer le fonctionnement de la  plate-forme 
informatique qui permet d'assurer la continuité pédagogique par l'organisation d'un enseignement 
à distance. L'agence précise que les examens ne seront pas perturbés.  L'ISVL du Mali devait être 
revalorisée pour le barème du 1er avril.
Sur 1082 élèves, 155 ont quitté l'établissement, soit pour aller à Dakar, soit pour rentrer en France. 
Il y a cependant selon l'agence stabilisation des effectifs.
Le SNUipp demande à ce que toutes les mesures prises pour le Niger le soient aussi pour le Mali 
et la Mauritanie. La situation n'est guère meilleure dans ces 2 pays, le récent courrier de notre 
section locale du Mali alarmant quant au quotidien à Bamako le prouve bien : l'état d'urgence et le 
confinement  limitent  considérablement  les  sorties  en  ville  et  hors  de  la  ville,  fermeture  de 
l'établissement  et  conditions  de  travail  difficiles,  obligation  de  rester  sur  place  pendant  les 
vacances faute de moyens...
Pourtant, l'agence justifie la différence de traitement pas des situations locales différentes et un 
climat plus favorable  que le Secrétaire Général Adjoint prétend avoir apprécié lors de sa récente 
et très brève visite. 
Le SNUipp fait état de l'appréciation du MAE : «  Situation particulière de Bamako : les risques 
liés à un attentat ou à un enlèvement sont à prendre en compte. Il convient donc de respecter 
pleinement  les  précautions  exposées...La province  hors  Bamako :  les  autorités  françaises  y 
déconseillent tout déplacement, sauf motif impérieux ...en tout état de cause, il est recommandé à 
nos compatriotes résidant  sur place de faire preuve  de la plus extrême vigilance».  Pour le 
SNUipp, seuls les collègues qui vivent au jour le jour à Bamako et au Mal sont habilités à ressentir 
si le climat est plus favorable ou non. 

c)  Mauritanie
 Les événements en cours au Mali (intervention militaire française, terrorisme, activité des groupes 
armés,  déplacement  de  réfugiés,  troubles  politiques)  exposent  le  territoire  mauritanien  à  des 
risques particuliers d’infiltration par des éléments terroristes susceptibles de perpétrer enlèvements 
et attentats visant notamment les ressortissants français.
A Nouakchott, il est  recommandé de restreindre les déplacements, le tourisme est à  proscrire. 
Le SNUipp  ne comprend pas que les mesures prises pour le Niger ne soient pas effectives pour 
ce pays également !

d)  Centrafrique
D'après l'agence, la situation est pratiquement revenue à la normale à Bangui en journée.  Le 
SNUipp précise que la nuit, de nombreux barrages sont érigés et il est conseillé de respecter le 
couvre-feu maintenu entre 19 heures et 5 heures. 
 Le climat sécuritaire et sanitaire dégradé et le manque de vivier local nécessitent une réponse 
appropriée de la part de l'Agence notamment concernant l'ISVL. Les différents barèmes semblent 



« oubliés » le pays malgré nos interventions récurrentes.  

e)  Tunisie 
Même si elle est relativement sûre, la Tunisie, plus particulièrement dans son contexte régional, 
n’est pas exempte du risque terroriste. La demande d'augmentation de l'ISVL (voir ci-dessous) est 
donc pleinement justifiée, l'Agence doit y répondre. 

 3.  Suivi de CT : 

a)  ISVL : refonte et montants  

Concernant la situation de certains pays, nous sommes revenus sur : 

– La Tunisie
La FSU a été à l'initiative de 3 journée de grève depuis le début 2013 avec une forte mobilisation 
dans le secondaire et le primaire. Lors de l'AG de grève du 13 février, a été décidé une 4 ème 
journée de mobilisation le 6 mars, le boycott du bac blanc et de tous les examens blancs jusqu'à 
nouvel ordre. Les collègues attendent des mesures concrètes afin de réévaluer l'ISVL à hauteur 
des pays de la zone (3ème ISVL la plus basse du Monde). Les personnels demandent une juste 
rétribution qui tienne compte de la dégradation du climat sécuritaire dans le pays. 
Le SNUipp remet en séance la pétition signée par les collègues du premier et second degré, à 
l'initiative du SNES et du SNUIPP Tunisie, concernant une augmentation de l'ISVL à hauteur de 
700 euros. L'agence ne semble pas entendre la protestation des collègues, la direction de l'agence 
précise que l'ISVL variera uniquement avec l'effet  change/prix au barème d'avril.  Le SNUipp a 
prévenu l'agence qu'elle  porterait  l'entière  responsabilité  des mouvements et  perturbations qui 
s'annoncent dans le pays. 

– Guinée Équatoriale

Suite à la forte baisse de l'année dernière (plus forte baisse mondiale) les 5 résidents en poste 
sont sur le départ. L'Agence doit répondre à leur demande, faute de quoi elle risque bien de se 
retrouver dans une situation fort délicate pour le recrutement. Pas de réponse. 

– Australie  : les résidents passent en recrutement local !

Les collègues en poste ne peuvent pas vivre avec un salaire de résident et ce malgré l'indemnité 
versée par le comité de gestion et les augmentations réalisées de l'ISVL que le SNUipp reconnaît, 
Sydney est devenue la 3ème ville la plus chère au monde. La plupart des résidents passe en 
recrutement local. Quelles sont les perspectives pour les collègues ? 
La directrice répond que l'ISVL, malgré les augmentations passées, n'arrivera jamais à compenser 
la cherté de la vie. Fin de non recevoir !

Concernant le projet de refonte, le Secrétaire général fait état des travaux du groupe de travail du 
lundi 18 février. Lire notre compte rendu sur le sujet :
 
http://snuipp.fr/IMG/pdf/cr_isvl_18-02_def.pdf

b)   Avantage  familial  :  projet  de  revalorisation  déposé  par  le  SNUipp  et  le  SNES, 
suppression  de  l'avantage  familial  dans  les  écoles  gratuites  en  Allemagne  et  dans  les 
établissements sans section collège et/ou lycée  

Le SNUipp rappelle que l'aide à la scolarité devrait être attribuée à toutes les familles vivant dans 
un même pays selon des critères uniques en fonction exclusive de leur  budget  familial.  C'est 
l'esprit de la réforme de l'aide à la scolarité, mais cela n'est pas appliqué aux enseignants ! De 
plus,  les suppressions de l'avantage familial engagées depuis deux ans dans certains pays sont 
particulièrement  choquantes compte tenu de la  baisse de revenus qu'elles représentent  et  du 
faible effort financier que représenterait le rétablissement de celui-ci. 

http://snuipp.fr/IMG/pdf/cr_isvl_18-02_def.pdf


Le SNUipp qui a maintes fois sollicité la direction de l'AEFE, et malgré la procédure en cours au 
tribunal administratif, réclame l'ouverture de discussion sur ces 2 sujets. 

Concernant l'ISVL et l'avantage familial, la direction de l'AEFE fait toujours état du budget contraint 
pour  justifier  les  fins  de  non  recevoir.  Dernière  nouveauté,  nos  revendications  salariales 
concernant les résidents seront étudiées lors des tables rondes sur l'avenir du réseau initiées par 
la  Ministre  déléguée  des  français  de  l'étranger.  La  directrice  de  l'AEFE  noie  le  poisson,  en 
l'absence de moyens supplémentaires elle avance donc cette consultation en perspective et une 
possible... 

c) ...Réflexion statutaire concernant les personnels détachés de l'opérateur

La directrice fait une annonce : elle demande à un conseiller d'Etat,  M.Francis Lamy, de 
faire un rapport concernant la situation des faux résidents (3 mois de disponibilité). Après 
des consultations qui se dérouleront dans les semaines qui viennent, le conseiller remettra 
des conclusions. Selon la Directrice, la nature différente bien établie des missions actuelles 
confiées aux résidents et aux expatriés permettrait peut être un déblocage sur ce point.
Le SNUipp est satisfait que ce sujet soit enfin mis au devant de la scène, l'interruption de 
carrière des collègues résidents à recrutement différé demeure une injustice qu'il convient 
de corriger.
Mais le SNUipp reste très méfiant vis à vis d'un retour du projet de statut unique, le réseau 
ayant bien plus à perdre qu'à y gagner vu la situation actuelle. Mettre une réforme de ce 
type sur la table au moment où le gouvernement cherche à  récupérer  un maximum de 
milliards  est,  de  notre  point  de  vue,  très  risqué.  Le  SNUipp  questionnera  la  Ministre 
déléguée sur ce point précis lors de la rencontre prévue le 20 mars prochain. Le SNUipp 
revendique des réformes ambitieuses qui apportent un progrès pour tous. Or, à l'image de 
la réforme des bourses ou de l'ISVL, très controversées actuellement, le SNUipp émet des 
doutes fondés et s’opposera à tout nivellement par le bas. 

d)  Avantage familial : Intégration des DPI dans le calcul de l'avantage familial

Les  DPI  devaient  être  intégrés  à  l'avantage  familial  afin  de  répondre  à  la  commande  de  la 
directrice de l'AEFE de l'année dernière. Suite à des problèmes  « juridiques », le montage n'a pas 
pu être effectif à la rentrée 2012. Le SNUipp exige qu'il le soit à la rentrée 2013. 
Dernière nouveauté : la Direction du budget attendrait maintenant l'arrêté similaire pour les 
personnels du MAEE avant de passer à la signature. 
En attendant, les instructions de l'AEFE sont claires : exonération des DPI  (sous forme 
d'avaloir sur les frais de scolarité). 

e)  "Extension d’indemnités"  

Le projet d'arrêté intégrant les indemnités liées aux fonctions de directeur d'école et d'enseignant 
spécialisé  en  détachement  à  l’étranger  (indemnité  de  fonction  particulière  et  bonifications 
indiciaire) était sur la table de la Direction du budget en décembre.
L'agence nous précise que le texte est à la signature...

f)  Protocole de rapatriement des personnels en poste  

L'Agence avais promis de faire voter une délibération dès que possible afin de prendre en compte 
cette situation. Les collègues rapatriés doivent savoir à quoi ils ont droit et surtout comment ils 
peuvent procéder pour demander des indemnisations et pour quel montant. La gestion au cas pas 
cas n'est pas satisfaisante. 
Quelques  semaines  étaient  encore  nécessaires  en  novembre  lors  du  dernier  CT  avant  la 
présentation d’une délibération. 
Le  SNUipp  exige  la  présentation  d'une  délibération  pour  le  CA du  26  mars  prochain. 
L'Agence précise qu'il s'agit aussi de son objectif. 



g)  Grille des recrutés locaux à Munich 

Les  personnels  recrutés  localement  en  septembre  2012  sont  rémunérés  selon  les  grilles  en 
vigueur depuis le 1er septembre 2010. Les services antérieurs ont été repris et valorisés. 
Un Betriebsrat (équivalent d’un comité d’entreprise selon la loi allemande) a été mis en place en 
juin 2012 à Munich. Il est chargé de mener les négociations sur toutes les questions concernant 
les recrutés locaux et donc des grilles salariales. 
L’établissement dit avoir engagé une réflexion avec le Betriebsrat sur de nouvelles grilles. 
Dont acte, si la concertation et le respect des personnels font partie de la nouvelle politique 
de  l'établissement,  le  SNUipp  s'en  félicite,  pour  autant,  nous  attendrons  d'avoir  des 
éléments concrets.  Le dialogue social ne se décrète pas, il se construit dans la durée !

h)  Certification en Australie  

Tous  les  enseignants  (résidents  et  locaux)  doivent  préparer  un  dossier  de  validation  de 
compétences  pour  le  ministère  de  l'éducation  australienne  sinon  à  partir  de  la  rentrée  de
2014, ils n'aurons plus plus le droit d'enseigner dans le New South Wales. L'Agence affirme que 
l'administration  locale  a  apporté  une  aide  aux  enseignants  concernés  (traduction)  et  précise 
qu'aucun personnel n'a encore n'a fait l'objet d'un refus de la part des autorités. 

i)  Où en est l’AEFE de la réflexion concernant le master pour les recrutés locaux qui 
souhaiteraient à l’avenir passer les concours ?  

Le sujet est toujours à l'étude entre la DRH et le service pédagogique de l'AEFE.

4.  Carte des emplois 2013-2014 – 3 ème  phase            
 

Pays Villes Etablissement
Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents
Afrique subsaharienne

Congo Pointe Noire
Lycée Français 
Charlemagne  1 adjoint

République
Centrafricain

e
Bangui

Lycée Français 
Charles-de-Gaulle 1 adjoint

Sénégal Dakar
Lycée Français Jean 

Mermoz 2 adjoints
Commentaires: 

• à Bangui, ouverture d'un deuxième poste de résident. Pour 15 classes, actuellement 8 titulaires
• à Dakar, vote en CE du 19 février majoritairement contre les fermetures (Contre 13, pour 7, administration seule)

Secteur Amérique Afrique australe
Chili Santiago

Lycée Antoine de 
Saint Exupéry  1 adjoint

Panama
Panama

Lycée Français Paul-
Gauguin  1 adjoint

Uruguay Montevideo
Lycée Français Jules 

Supervielle 1 adjoint
Commentaires:  

• à Santiago, sur 59 classes, actuellement seulement 13 résidents 
• à Panama, sur 9 classes actuellement seulement 2 résidents
• à Montevideo, sur 25 classes actuellement seulement 6 résidents

Le SNUipp a rappelé à la marge la demande formulée par le collège franco argentin Martinez de Buenos Aires de création de poste  
d'EMFE. Actuellement, l'EMFE en poste au Lycée Mermoz dans la même ville, censé intervenir aussi sur le collège, n'a qu'une demi-
décharge et n'a pas le temps matériel de venir travailler à Martinez. L'Agence se limitant à sa sempiternelle réponse selon laquelle elle 
ne peut satisfaire tous les besoins, le SNUipp a souligné, comme il l'a déjà fait en CCPC au sujet de Mexico, son souhait de voir 
possible un réaménagement local de la décharge de l'EMFE, et comme cela a été le cas dans d'autres pays par le passé où les 
EMFE ont pu bénéficier de trois quarts de décharge à une décharge totale.  Reste à voir si le Secteur Amériques, comme toujours  
attentiste et peu enclin à intervenir auprès de ses chefs d'établissements, se fera le relais de la demande du SNUipp...

Secteur Asie Moyen Orient
Australie Sidney Lycée Condorcet 1 adjoint



Iran Téhéran Ecole Française 1 adjoint
Philippines Manille Ecole Française 1 directeur

Commentaires:  
• le  SNUipp  a  dénoncé  la  situation  salariale  actuelle  des  résidents  d'Australie  (voir  plus  haut),  qui  conduit  à  peu  de  

candidatures sur postes de résidents et donne donc toute facilité à l'Agence pour les fermer. A Sidney, le poste d'adjoint est 
transféré au secondaire (création d'un poste de CPE)

• à Manille, transformation du poste de directeur faisant fonction de chef d'établissement en poste de proviseur

Secteur Europe
Autriche

Vienne Lycée Français 1 adjoint  
Belgique

Bruxelles
Lycée Français Jean 

Monnet 1 adjoint
Danemark

Copenhague
Lycée français Prins-

Henrik 1 adjoint

Espagne Barcelone Lycée Français 1 adjoint 
Espagne

Madrid Lycée Français 1 adjoint 
Slovénie

Ljubijana Ecole Française 1 adjoint 

Suède Stockolm
Lycée Français Saint 

Louis 1 adjoint  
Commentaires:

• à Ljubijana, petite école française en pleine croissance
• Vote en CE majoritairement FAVORABLES pour les fermetures à Copenhague et à Stockolm !!!
• à Vienne, vote en CE majoritairement contre la fermeture (11 voix contre, 2 abstentions, 4 pour)
• à Bruxelles, vote en CE majoritairement contre les fermetures premier et deuxième degré (10 contre, 6 pour, administration 

seule)
• à Barcelone, vote en CE majoritairement contre la fermeture (11 contre, 6 pour, administration seule) ; présence 

actuellement de trois résidents sur des contrats d'un an (rompus de temps partiels) et de … 6 TNR !!! 
• à Madrid, vote en CE majoritairement contre la fermeture (14 contre, 9 pour, administration seule) ; présence de deux 

résidents sur des contrats d'un an ( rompus de temps partiel), d'une titulaire sur un contrat local à mi temps et vivier de 
titulaires en disponibilité fourni

                                                                                 Fermetures                                     Ouvertures 

Total
1 

directeur
9 

adjoints
7 adjoints

Si le SNUipp est conscient de la croissance du réseau et des besoins de titulaires résidents dans 
de nombreuses écoles de par le monde, il refuse la politique qui consiste à « déshabiller Pierre 
pour habiller Paul » (cf liminaire) et réclame la fin de la politique de plafond d'emplois, dont cette 
3ème phase de carte scolaire est une parfaite illustration.

VOTE: 5 voix CONTRE la proposition de carte scolaire à l'unanimité (SNUipp, SNES, SE)

5.  Circulaire prolongation d’activité dans le cadre de la limite d’âge      

Si le  SNUipp partage la  satisfaction générale de voir  la  circulaire illisible de 2011 abrogée et 
remplacée par un texte qui a le mérite d'être clair et qui a été discuté largement en amont du 
Comité Technique, il n'est pas pleinement satisfait du résultat des réflexions. En effet, si le texte 
rappelle en annexe les différents dispositifs des textes officiels relatifs au dépassement de limite 
d'âge, il soumet clairement l'autorisation de poursuivre au delà de la limite d'âge à l'étranger à une 
décision  souveraine  de  l'Agence  elle  même,  qui  peut  refuser  la  demande  « dans  l'intérêt  du 
service. »

Si le SNUipp partage aussi avec ses collègues du SNES le souci de ne pas voir les collègues 
poursuivre devant les élèves jusqu'à des âges canoniques, il est cependant bien conscient qu'une 
demande de poursuite d'activité au delà de la limite d'âge se fait  rarement pour le plaisir:  les 
carrières discontinues de nos collègues à l'étranger pourront les obliger de plus en plus à opérer 
ce type de demande en raison de trimestres manquants, dans le seul souci d'avoir une retraite à 
peu près décente. Or, un refus de l'Agence « dans l'intérêt du service » pourrait obliger certains 
collègues  âgés,  ayant  perdu  toute  attache  en  France,  à  y  retourner  pour  exercer  pour  leurs 



dernières années, car le texte officiel continuerait à leur ouvrir ce droit.
L'Agence refuse le principe d'automaticité et prétend que ce n'est pas parce que le droit est ouvert 
qu'elle est obligée de reconduire l'agent dans ses fonctions. 

Le SNUipp aurait  donc souhaité que soit plus détaillée dans cette circulaire la notion de refus 
« dans l'intérêt du service » en ce qui concerne l'Agence. Cette circulaire ayant vocation à être 
pérenne,  comme  rappelé  par  l'Agence,  cette  notion  pourra  être  à  l'avenir  susceptible 
d'interprétations très différentes par des chefs d'établissements soucieux, pour divers motifs, de 
voir disparaître leurs personnels les plus âgés de la carte. 

L'Agence  a  beau  se  retrancher  derrière  le  fait  que  cette  notion  est  sui  generis,  clairement 
employée sans plus de détails dans les textes officiels, et que, comme de bien entendu, la DRH 
restera  vigilante  sur  la  mise  en  oeuvre  de  la  circulaire,  le  SNUipp  considère  qu'à  l'avenir  la 
dichotomie établie  dans la  circulaire entre le  MEN,  qui  apprécie les droits,  et  l'Agence qui  se 
considère  comme non  tenue  de  mettre  en  oeuvre  un  droit  constaté,  pourrait  mettre  certains 
collègues dans une situation difficile...

VOTE: 4 voix POUR la proposition de circulaire (SNES, SE), 1 ABSTENTION (SNUipp)
 
6.  Agadir : situation de l'école et du collège Paul Gauguin
  
A Agadir, coexistent actuellement, 2 établissements d'enseignement Français :
- Le collège Gauguin, AEFE en gestion directe, qui accueille 571 élèves, (329 en primaire et 242 
en collège)
- Le Lycée Français d'Agadir (LFA), OSUI-MLF, 690 élèves, (249 en primaire, 184 en collège et 
257 en lycée).
Le LFA a été ouvert par la MLF à la suite de la décision de fermeture de l'internat du Lycée Victor 
Hugo de Marrakech. Il devait au départ être le prolongement du collège Gauguin. Il est vite devenu 
un établissement complet.
A plusieurs reprises, l'AEFE a tenté de se désengager pour laisser la place à la MLF qui a besoin 
de plus d'élèves de primaire pour être rentable. La forte mobilisation de la communauté éducative 
a fait, à chaque fois,  reculer l'administration. Cependant, aucun investissement immobilier n'a été 
réalisé, et la majorité des salles de cours à Gauguin sont des préfabriqués vétustes datant de 
1962. Il faut noter que pendant toutes ces années, les parents d'élèves ont payé les mêmes frais 
de scolarité que dans les autres établissements AEFE du Maroc, dont une part doit être réservée à 
l'immobilier.
En 2010, la MLF a acquis du terrain et procédé à un agrandissement du LFA en prévision d'une 
augmentation d'effectif qui n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, le LFA se dit en difficulté financière.
La fermeture du collège Gauguin permettrait à l'AEFE de récupérer les 21 postes de 
résidents dont elle a besoin dans la situation actuelle de rigueur budgétaire et de plafond 
d'emplois.
Mais ce projet est aussi l'occasion de donner de l'argent public à l'établissement privé puisque 
l'AEFE s'engage à verser une aide de 1,2 M d'€  à la MLF pour aménager ses locaux. Elle 
s'engage également à prendre en charge une part du surcoût des frais de scolarité.
En résumé, l'AEFE se défausse de sa mission de service public au profit d'un établissement privé 
en lui apportant des clients et de l'argent. La MLF pourra ensuite, dans quelques années, prétexter 
de difficultés financières pour fermer l'établissement comme à Palma de Majorque. Le terrain et les 
bâtiments auront été payés avec l'aide de l'état Français !
Nous soutenons qu'une autre solution est possible ! L'AEFE doit assumer sa mission de service 
public en mettant en conformité les locaux du groupe scolaire Gauguin. Une vraie réflexion doit 
être engagée avec tous les partenaires du système éducatif Français à Agadir.
Les personnels résidents et recrutés locaux se sont très majoritairement exprimés pour refuser 
leur passage à la MLF. 
Les personnels actuellement détachés au LFA s'inquiètent eux aussi. Ne seront-ils pas les 
premières victimes de l'arrivée massive de titulaires avec des contrats non limités dans le temps ?
 Le SNUipp, a rappelé à Mme la Directrice, lors de ce CT, son attachement au service public 



d'éducation et sa détermination à défendre les personnels.
Le SNUipp a dénoncé la pseudo-concertation entamée le 23 janvier et bouclée le 18 février. 
Nous soutenons la décision des personnels et des parents de boycotter des réunions organisées 
sans aucun document préparatoire,  pour mettre à bas leur établissement et où seule la solution 
de l'administration est considérée comme viable.
Nous avons également dénoncé les pressions et les menaces individuelles exercées à l'encontre 
de nos collègues. 
Le SNUipp et le SNES exigent une vraie concertation avec des éléments chiffrés et du temps pour 
la réflexion. 
L'avenir du service public d'éducation à Agadir ne peut se décider dans la précipitation. 

7.  Questions diverses

1. Questions relatives à la gestion des personnels

Circulaire  accident  du  travail  :  calendrier  de  discussion  en  réunion  dialogue  social  - 
présentation en CT
 Un projet de circulaire sur les accidents de service avait fait l’objet de premiers échanges avec le 
MEN  et  les  représentants  du  personnels  en  2009,  2010.  Sa  finalisation  devait  suivre  la 
modification de l’article  15 du décret  2002-22 (fin  de l’abattement  de l'ISVL pendant  le  congé 
maladie).  Le SNUipp  remet donc ce sujet à l'ordre du jour car nous estimons qu'un texte de 
cadrage est plus que nécessaire pour les personnels. Le DRH ne semble pas avoir la même vision 
de la situation, il n'est pas convaincu de la pertinence d'un nouveau texte en la matière. Le SNUipp 
remettra ce sujet sur la table des réunions « dialogue social » convaincu que des avancées sont 
nécessaires notamment concernant l'indemnisation des collègues. 

Temps partiel : Possibilité de surcotiser pour la retraite : la réponse de Bercy sur ce point 
en date de 2009 souligne le caractère exceptionnel du temps partiel  des personnels de 
l’Agence. Or ce n’est plus le cas depuis la dernière circulaire reconnaissant le temps partiel 
de droit. Peut-on maintenant accorder possibilité de surcotisation sur temps partiel?

Si les personnels se sont vu reconnaître la possibilité d’exercer à temps partiel, celle de surcotiser 
au titre du même régime de retraites ne saurait avoir pour seul fondement ladite décision prévue 
par l’Agence. 
Les personnels de l’Agence ne sont pas concernés par ces mesures de surcotisation réservées 
aux fonctionnaires titulaires, stagiaires, agents non titulaires du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 
modifié. 
Par ailleurs, le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ne prévoit pas explicitement l’exercice d’une 
activité à temps partiel et la surcotisation, seule la circulaire n°7917 du 31 août 2012 relative à 
l’exercice des fonctions à temps partiels des personnels fixe les règles d’exercice de leur activité à 
temps partiel. 
La reconnaissance d’un temps partiel de droit ne modifie pas la situation des emplois de l’Agence 
vis-à-vis de la pension civile et des surcotisations.
Le SNUipp a questionné sur le principe que beaucoup trouvent difficilement compréhensible d'un 
emploi de détaché « n'ouvrant pas droit à pension », alors qu'une retraite est bel et bien perçue à 
l'issue de la carrière à l'étranger.  La DRH de l'Agence a répondu clairement que la cotisation 
prélevée pour pension civile sur le bulletin de salaire des résidents n'est qu'une facilité offerte. 
Techniquement, la cotisation pour pension civile devrait être payée directement à l'administration 
d'origine par lettre de rappel. Dans tous les cas,  les détachés cotisent sur leur indice dans le corps 
d'origine. 
Le SNUipp a souligné toutefois que dans les années 2000, il a été accordé à des détachés, de 
façon sans doute erronée si on considère les arguments actuels de l'Agence, la possibilité de 
surcotiser.  Se  pose alors  pour  ces  personnels  la  question  du remboursement  des  cotisations 
versées en trop! 
Le SNUIpp a demandé de la part de l'Agence dans ses diverses réponses d'être plus précise sur 
le  texte exact  (en dehors du décret  2002-22 ou rien  n'est  explicite)  qui  exclut  les personnels 
titulaires de l'Agence détachés sur des emplois n'ouvrant pas droit à pension des mesures de 



surcotisation, demande également exprimée par le SNES.
L'Agence s'est engagée a apporter réponse exacte sur ce point.

Russie  –Moscou–  recrutement  des  résidents  :  élaboration  de  profils  de  poste  sans 
consultation du Conseil  d’établissement au préalable et  sans présentation explicite  des 
besoins

L'Agence faisant référence dans une première réponse à un poste du second degré, le SNUipp a 
précisé que sa question visait le poste de résident fléché « langues » que l'administration propose 
au recrutement sur Moscou pour la rentrée 2013. Le Secteur Europe s'est engagé donc à revenir 
vers le poste et à rédiger à nouveau sa réponse.

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

Circulaire 10/CM du 14 février 1985 supprimée dans la  circulaire de rentrée : cette circulaire 
est elle réputée abrogée ?
Le SNUipp défend l'actualité et la validité de la circulaire de 1985, seule circulaire existant au sujet 
du droit syndical à l'étranger, même si on peut bien évidemment toujours renvoyer au décret n°82-
447 du 28 mai 1982. Cette circulaire contient en particulier des instructions spécifiques dirigées à 
l'administration  au  sujet  de  l'esprit  de  concertation  qui  doit  animer  leurs  relations  avec  les 
organisations  syndicales  et  précise  donc  dans  quel  sens doit  être  lu,  pour  l'exercice  du droit 
syndical à l'étranger, le décret n° 82-447 du 28 mai 1982. Elle est toujours consultable avec profit  
sur notre site.

Selon l'Agence, qui n'a pas modifié sa réponse, il est confirmé que la circulaire 10/CM du 14 février 
1985 n'est pas publiée sur le site circulaires.gouv.fr, et n'est donc plus dans l'ordonnancement 
juridique. Elle ne peut donc plus être citée en référence des instructions de rentrée.

Le SNUipp procède alors à la lecture du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif  aux 
conditions  de  publication  des  instructions  et  circulaires  sur  le  site  circulaires.gouv.fr.  S'il  est 
mentionné expressément dans l'article 2 que « les circulaires et instructions déjà signées sont 
réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er », le même 
article dit  que « les dispositions … ne s'appliquent  pas aux circulaires et  instructions publiées 
avant le 1er mai 2009 dont la loi permet à l'administré de se prévaloir »

L'Agence nous délivre alors une réponse plus forte: la circulaire 10/CM du 14 février 1985 est 
réputée abrogée,  la  précision  concernant  les  textes  « dont  la  loi  permet  à  l'administré  de  se 
prévaloir » ne concernant que des textes fiscaux.

Le SNUipp met alors en évidence que cette réponse n'est qu'une interprétation juridique, une autre 
étant  que « si  les circulaires antérieures au 1er mai  2009 et  non mises en ligne à cette date 
doivent ainsi être regardées comme abrogées, lorsquelles ont reçu application avant cette date, 
elles peuvent toujours être contestées par la voie de recours pour excès de pouvoir » 

Il faudra voir maintenant comment l'AEFE explique le fait qu'une circulaire abrogée continue à être 
référencée dans la lettre de mission des résidents ! En ce qui le concerne, le SNUipp considère 
cette circulaire comme toujours valide.

Djibouti  :  participation  des  personnels  recrutés  localement  aux  réunions  d’information 
syndicale

L'Agence précise qu'elle « s’efforce » de garantir aux agents de droit local des droits syndicaux. 
Elle ajoute que, sous réserve du droit local,  en tant qu’employeur, elle fait bénéficier ses agents 
des heures d’information syndicale et incite les établissements conventionnés à faire de même. 
Dont acte !
Pour autant, le fameux « droit local » est justement mis en avant par des administrations locales 



rétrogrades pour restreindre les droits des personnels. L'Agence s'honorerait d'avoir une position 
plus claire en la matière conforme aux principes de notre république.

Colombie : droit de grève des recrutés locaux au lycée français de Bogota 

Une réunion dite de « descargos », officiellement visant à faire présenter par les RL de Bogota 
leurs motifs de participation à la grève du 31, participation qui selon le droit du travail colombien ne 
serait  pas  autorisée,  a  provoqué  une  réaction  salutaire  de  la  communauté  éducative  qui  a 
fortement  manifesté  son  soutien  aux  personnels.  La  réunion  qui  se  voulait  intimidante  et 
accusatrice  s'est  retournée  contre  l'administration  qui  prétend  dénier  tout  droit  de  grève  aux 
personnels, alors que la Colombie adhère aux principes de l'Organisation Internationale du Travail. 
Le SNUipp a dénoncé en CT la tentative d'imposer le silence à ses représentants syndicaux lors 
de cette réunion.

Le  Secteur  Amériques  s'est  retranché  comme  à  son  habitude  derrière  les  prérogatives  du 
proviseur et a procédé à la lecture d'un courrier scandaleux de celle ci déniant aux recrutés locaux 
la possibilité de se mettre en grève à l'appel d'un mot d'ordre d'un syndicat français.

Il est à noter, dernier rebondissement de l'affaire, alors que ce courrier ainsi que la réponse du 
Secteur Amériques mentionne que les personnels se verront retirer leur journée de salaire pour 
service non fait (comme leurs collègues résidents grévistes), que ceux ci viennent de recevoir du 
proviseur de Bogota un courrier en espagnol leur annonçant qu'en application du droit du travail 
colombien, ils perdront aussi la journée de salaire correspondant au dimanche de la semaine de 
grève. 
Le SNUipp s'est informé et cette mesure, même si elle est légale, ne présente en rien un caractère 
obligatoire. Le proviseur de Bogota fait ici preuve de toute sa mesquinerie. Affaire à suivre de près 
et mobilisation à maintenir, tant que le Secteur Amériques maintiendra vis à vis de ses proviseurs 
la politique affichée de la bride sur le cou... 

3. Problèmes financiers / matériels

Diplôme  professionnel  du  CAFIPEMF  :  retrait  sur  salaire  opéré  par  l’AEFE  lors  de  la 
passation de l’examen en France 

Suite au courrier envoyé par le SNUipp à la direction de l'AEFE, la DRH revient en partie sur la 
mesure  de  retrait  sur  salaire  lors  du  passage  de  l'examen.  Elle  accorde  maintenant  3  jours 
d'absence avec traitement pour chaque épreuve (admission et admissibilité), le jour de l'épreuve 
plus les délais  de route le cas échéant.  6 collègues injustement ponctionnés doivent  voir  leur 
situation reconsidérée par la DRH. 
Pour autant, le SNUipp continue de revendiquer la prise en charge d'un billet d'avion au moins lors 
du  passage  de  l'épreuve,  comme  le  précisent  les  textes  lors  du  passage  d'un  examen 
professionnel. Si l'agence continue de s'obstiner, certains collègues exaspérés feront valoir leur 
droit au tribunal administratif. 

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

République  Centrafricaine  –  grève  du  7  février  2012  –  Comment  le  poste  compte-t-il 
répondre aux personnels  (retrait sur salaire des détachés suite à la crise de janvier 2013, 
dysfonctionnements internes, manque de considération des personnels…)

L'agence précise qu'un point a été fait la semaine dernière entre le chef de secteur et le chef 
d'établissement lors du séminaire de zone des chefs d'établissement à Addis-Abeba. Le poste 
aurait engagé une série de réunions avec toute la communauté éducative. Les règles de « bonne 
gouvernance »  ainsi  que  les  prescriptions  du  guide  du  bon  usage  de  la  convention  ont  été 
rappelées au conseil de gestion. Le SNUipp restera très attentif  à l’amélioration de la situation 
locale.   


