
Compte rendu de l’audience entre le SNUipp Hors de France

et la direction de l’AEFE – lundi 3 novembre 2014

La secrétaire générale adjointe du SNUipp-FSU, Aline Becker,  et le SNUipp-FSU Hors
de France ont rencontré,  lundi 3  novembre,  la directrice de l’AEFE,  Hélène Farnaud-
Defromont.

Avant les instances de fin d’année (Conseil d’administration, Comité technique), cette
audience a été l’occasion de faire un bilan de la rentrée 2014, d’évoquer les dossiers
en cours (ISAE,  avantage familial…) et d’aborder la question du budget 2015 et des
moyens accordés à l’opérateur.

Le SNUipp : force de proposition
 
Le SNUipp a profité de ce rendez-vous pour remettre officiellement sa pétition «les
mêmes droits pour tous ! » signée par plus de 500 personnels du réseau.

Pour le SNUipp, les fonctionnaires de l’AEFE ou les personnels recrutés localement ne
sont pas des agents publics de seconde zone, ils doivent bénéficier des mêmes droits
ou  dispositifs  réglementaires  ouverts  en  France  afin  de  prendre  en  compte  leur
situation  personnelle  (longue  maladie  entre  autres),  leur  volonté  de  formation
personnelle et leur exigence de percevoir une juste rémunération. 

Le SNUipp a proposé la tenue d’un groupe de travail dialogue social   afin de traiter
sérieusement  de  ces  sujets.  Le  DRH  et  la  directrice  de  l’AEFE  se  sont  déclarés
« ouverts » au dialogue sur certaines thématiques, le SNUipp ne manquera pas de
demander un calendrier précis de discussion. Il est à noter toutefois que le DRH s’est
empressé d’emblée de souligner les limites liées au détachement, qui selon lui ne
permet pas une équivalence absolue des droits avec les fonctionnaires en activité.



Bilan de la rentrée 2014 : les effectifs toujours en hausse
 
494  établissements  sont  dans  le  réseau  (+5  par  rapport  à  2013),  la  moitié  est
conventionnée  ou  en  gestion  directe,  l’autre  moitié  est   partenaire.  Le  réseau
accueille  21 000  nouveaux  élèves,  les  effectifs  sont  en  hausse  de  2%  au  niveau
mondial avec des disparités (+ 4% en Asie).

Projet de loi de finance 2015 : toujours moins !

Le projet de loi de finance discuté actuellement à l’Assemblée Nationale prévoit
une baisse du budget de l’AEFE de 2%  (8,5  millions d’euros)  avec un plafond
d’emplois inchangé.

Le  SNUipp  fait  état  d’une  lecture  différente  du  projet,  100  postes  semblent
supprimés. La direction de l’Agence répond qu’il s’agit d’une correction « technique »
qui prend en compte maintenant les équivalents temps plein « travaillés » (les temps
partiels étant comptabilisés en fonction de la quotité travaillée). Au final, l’Agence
aura moins de souplesse dans la gestion de sa carte des emplois avec 100 supports en
moins.

Le SNUipp dénonce ce projet de budget qui renie une nouvelle fois la promesse de
la priorité à l’Education.  Ce budget d’austérité ne répond en rien aux hausses
d’effectifs et à la précarité des personnels.  Le SNUipp fait état de la situation des
600 titulaires employés en contrat local (TNR)  en interruption de carrière et des
conditions d’accueil dégradées (exemple des effectifs au Maroc).

Suppressions, redéploiement : trop de postes en Europe !

L’Agence annonce qu’une réunion interministérielle se tiendra d’ici la fin de l’année.
Prévue par le “plan Conway” (ancienne ministre des Français de l’étranger), elle fixera
les orientations stratégiques de l'opérateur pour l'année 2015.

D'ores  et  déjà,  compte  tenu des  contraintes  du  plafond  d'emplois  et  de  la  forte
demande  dans  certaines  zones,  la  Directrice  annonce  que  le  politique  de
redéploiement perdurera : la Zone Europe sera touchée par des fermetures de postes
au bénéfice de régions économiquement plus attractives  pour la France.

Le SNUipp dénonce cette politique qui ne prend pas en compte l'existant, les liens
historiques avec les pays et la situation des personnels précarisés.

ISAE : toujours sur le bureau de la direction du budget

L’Agence avait annoncé un règlement de la question avant fin août 2014, or, tel n’est
pas  le  cas !   L'Agence  justifie  maintenant  le  retard  pris  à  la  signature  par  un
changement  de  personnel  à  la  direction  du  Budget.  Selon  l’AEFE,  la  Direction
Générale  des  Finances  Publiques  ne  manifeste  plus  d’opposition.  Le  SNUipp  HDF
reçoit une fois de plus l’assurance de la rétroactivité de la mesure pour 2013-2014.



Le SNUipp continuera donc à intervenir sans relâche auprès de l’Agence et avec les
élus des Français de l’étranger (question écrite au Sénat posée par Jean-Yves
Leconte à notre demande) pour obtenir la régularisation rapide de ce dossier.

Avantage familial :  le nouvel arrêté intégrera les droits de première
inscription

L'avantage familial des résidents n'a toujours pas été actualisé au 1er septembre
faute de parution du nouvel arrêté.  Pour le moment,  les résidents paient de leur
poche l'augmentation des frais de scolarité depuis la rentrée scolaire.  L'Agence
affirme que le règlement est imminent (sous 3 semaines) et espère un effet rétroactif
au 1/09.

Le SNUipp dénonce cette nouvelle lenteur qui impacte les rémunérations des
personnels et sera très vigilant quant à un effet rétroactif du texte.

Le  SNUipp  proteste  au  sujet  de  la  lourdeur  administrative  et  de  la  complication
qu’implique dans certaines familles le fait d’avoir à faire remplir chaque année par
l’entreprise  du conjoint  travaillant  dans  le  privé la fiche certifiant  qu’aucun autre
avantage  que  l’avantage  familial  n’est  perçu  au  titre  de  l’enfant.  Il   demande
simplification de la procédure. Une seule attestation devrait suffire tant qu’il n’y a pas
de  changement  de  la  situation  familiale  ou  professionnelle.  Le  DRH  continue
toutefois à opposer fin de non recevoir à la proposition du SNUipp.  

Élections professionnelles

L'Agence  affirme  avoir  envoyé  en  temps  et  en  heure  le  matériel  de  vote  aux
établissements  (avant  le  13  octobre  comme  le  stipulent  les  textes).  Le  SNUipp
s'inquiète  sur  les  délais  d'acheminement  des  votes  compte  tenu  des  vacances
d'automne dans de nombreux pays.

L'Agence  affirme  avoir  pris,  en  liaison  avec  les  postes,  toutes  les  dispositions
nécessaires au bon acheminement des votes (arrivée à Nantes avant le 4 décembre).

Le SNUipp dénonce les possibles retenues sur salaire pour les délégués de liste qui
seraient autorisés à participer aux opérations de vote les 4 et 5 décembre prochains
sur leur temps de service. Le SNUipp a exigé de l'Agence qu'elle facilite les opérations
de vote en autorisant les absences des délégués avec rémunération.

 Contrats locaux : enfin un état des lieux ?

La direction de l'AEFE annonce que la cellule « analyse et conseil » sera en mesure de
produire un état des lieux de la situation des contrats locaux dans les établissements
de l'AEFE d'ici  la fin de l'année scolaire.  Le SNUipp précise que suivant  sa propre
enquête près de 40 % des établissements n'ont toujours pas de convention collective.
Il  est  maintenant  urgent  que  la  situation  des  recrutés  locaux  soit  examinée
précisément et améliorée.



CAFIPEMF : la DRH ouverte au dialogue ? 

Le  SNUipp  dénonce  les  retenues  sur  salaire  effectuées  aux  collègues  voulant  se
former  et  passer  le  CAFIPEMF  en  France.  La  passation  de  ce  diplôme  exige  une
présence sur le  territoire parfois  longue qui  nécessite le  soutien de l'AEFE et  des
établissements qui utilisent bien souvent les compétences des collègues une fois leur
diplôme en poche.  La DRH semble ouverte au dialogue sur cette question.


