
Entretien au sénat des syndicats de la FSU du 4 novembre 2015 avec les
sénateurs  G.Gorce et  J.Legendre, rapporteurs pour avis sur le programme

budgétaire 185 « diplomatie culturelle »

A l’initiative du sénateur JY Leconte, le SNUipp et le SNES HDF ont pu s’entretenir pendant
près  d’une  heure  et  demie  avec  les  deux  rapporteurs.  Les  représentants  des  deux
organisations ont pu largement exposer leur mécontentement face à un budget 2016 qui verra
une fois  de plus la  participation  de l’Etat  s’amenuiser  et  donc la  part  des établissements
augmenter de manière considérable.
Pour rappel, en 2016, l’AEFE devra rendre à l’Etat plus de 16 millions d’euros soit le double
des années précédentes et devra aussi faire face à une augmentation de ses besoins chiffrée
a plus de 11,5 M €. En 3 ans, elle aura rendu 32 millions d’euros soit 8% de son budget
Le SNUipp et le SNES ont en particulier dénoncé un mode de fonctionner qui conduit à une
fuite en avant : l’AEFE n’a d’autres solutions à proposer que l’augmentation des remontées
des établissements et la récupération d’une partie du fonds de roulement des EGD. Ceux-ci,
afin d’éviter l’augmentation exagérée de leurs frais de scolarité, font rentrer plus d’élèves, alors
que  le  taux  d’encadrement  par  les  personnels  est  sous-plafond  pour  les  détachés  et
curieusement  aussi  pour  les  contrats  locaux des EGD.   Il  s’ensuit  une augmentation  des
effectifs par classe donc une dégradation des conditions de scolarité, avec un rapport nombre
d’élèves par classe/surface disponible qui n’est pas toujours adéquat ainsi que le souligne
particulièrement le SNUipp. 
Si l’Agence prétend que les projets immobiliers ne sont et seront pas affectés, ceux-ci tardent
assez souvent à se réaliser pour des raisons diverses selon les pays (ce qui a entraîné aussi
des accumulations au-delà du raisonnable dans les fonds de roulement de certains EGD) et
les parents voyant tout de même les scolarités augmenter, ont l’impression de payer alors que
leurs enfants n’auront pas l’occasion de bénéficier des rénovations.
J Legendre a rappelé la mission de scolarisation des enfants français et posé la question de
l’existence du réseau français en tant que réseau de substitution élitiste du réseau national, il a
tout particulièrement mis en exemple le Maroc.
Les SNUipp et le SNES ont répondu sur le fait  que le réseau jouait dans sa scolarisation
d’enfants étrangers sont rôle dans la sphère de diplomatie d’influence, ont pris l’exemple du
réseau de Madagascar mis à mal au nom de sa « non rentabilité », des écoles africaines au
Sahel  qui  vont  être  affectées  par  des  fermetures  de  postes  en  raison  des  économies
programmées. Pour le SNUipp, l’offre française n’est pas un enseignement élitiste réservé à
des élites. Elle véhicule langue, culture, valeurs démocratiques et méthodologies et touche
aussi les classes moyennes dans les pays : le SNUipp a souligné le dynamisme qu’il a pu
constater dans ce sens lors de la récente visite au Lycée d’Athènes.
Les  deux  organisations  ont  également  insisté  sur  la  nécessaire  défense  de  mission  des
service public à l’étranger qui ne va pas de pair avec une réduction des crédits. La tentation de
privatisation du réseau entraînera précisément ce que J Legendre redoute, un enseignement



français hors de prix réservé à une élite économique, qui selon les pays ne correspond pas
toujours à l’élite intellectuelle…
Les dernières ouvertures (Londres, Medellin), sont au cœur de ce problème. L’homologation
des partenaires elle-même n’est pas assez contrôlée, alors que les élèves qu’ils admettent ont
droit aux bourses scolaires.
Au sujet des bourses, même si on sort du programme 185, le SNUipp et le SNES présentent
aux  parlementaires  leur  préoccupation  au  sujet  de  la   baisse  des  crédits  annoncée  au
programme 151 (-8%) et l’éviction progressive d’une partie des boursiers à 100%. La réussite
présentée du programme actuel se fait aussi au prix d’autocensures parentales au niveau des
demandes, tout particulièrement chez nos collègues, à qui l’avantage familial est apposé en
obstacle à toute demande d’aide à la scolarité.
En conclusion,  le SNUipp et le SNES ont rappelé leur attachement à ce que l’AEFE, bel
outil  de  diffusion  de  langue  et  de  culture  et  pièce  essentielle  du  programme  de
diplomatie d’influence, reçoive reconnaissance et surtout tous les moyens nécessaires
pour exercer missions à la hauteur des ambitions affichées.
 
 


