
Rencontre du 5 novembre 2015 avec H. Farnaud-Defromond,
directrice de l’AEFE 

Etaient     présents   :
Pour     l  ’  AEFE: H. Farnaud-Defromond, directrice de l’AEFE, , J-P. Negrel, directeur
adjoint,   M.  Chanoux,  secrétaire  général,   K.  Samjee,   directeur  des ressources
humaines.
Pour     le     SNUipp: Estelle Mauget, Alexandra Berbain, Jean-Michel Chassagne.

Bilan de la rentrée 2015 
L’AEFE compte 494 établissements. Il y a eu pour cette rentrée une demi-douzaine
de sorties d’homologation qui sont compensée par 7 nouvelles entrées (Macédoine,
Mexico-EPAD, Londres, Abidjan et trois aux USA).
L’effectif  des  élèves  est  en  augmentation  de  2%:  l’Europe  connaît  une  forte
augmentation contrairement à l’Asie et à  l’Afrique qui se maintiennent. Cela signifie
pour cette année scolaire environ 337 000 élèves donc 7000 de plus que l’année
scolaire dernière.
L’effectif des enseignants sont les suivants: 6500 enseignants détachés dont 1150
expatriés et 5350 résidents. Se rajoutent 15 000 agents de droit local dont 4125
dans les EGD.

Bilan     des     détachements   2015  
Le DRH fait une présentation positive de la situation : sur les 662 postes résidents
publiés, 649 ont eu l’accord de détachement ce qui représente 98% d’accord de
détachement, et ce malgré le calendrier très contraint (date butoir des demandes au
31 mars) imposé par la DGRH du MEN.
Il faut distinguer cependant le 1er et le 2ème degré. Le DRH souligne qu’au second
degré, la position sur un refus peut être revue s’il s’agit d’un recrutement à l’AEFE.
Au  1er  degré,  le  ministère  a  considéré  qu’il  ne  pouvait  revenir  sur  un  refus  de
détachement si l’IA DASEN maintenait son avis défavorable. 



Pour le 1er degré, 278 postes étaient publiés et 251 ont été accordés, soit  91%
d’accords de détachement, soit 9% de refus à l’AEFE, ce qui aux yeux du SNUipp
n’est tout de même pas négligeable : il y a eu 24 refus définitifs et trois sont encore
en attente. Il n’y a eu selon lui aucun refus de renouvellement de détachement et les
situations seraient liées dans leur totalité soit à un premier détachement, soit à un
changement de poste géographique. Le SNUipp lui apporte aussitôt contradiction en
soulignant la situation d’au moins une collègue en poste à Ouagadougou qui n’a pas
vu son détachement renouvelé par l’académie de Guyane. Le DRH demande à ce
que le SNUipp HDF revienne vers lui à ce sujet. 
Le DRH n’a pas la sensation que les refus concernent plutôt tel ou tel département, il
y en a un peu partout. Le SNUipp souligne tout de même les positions extrêmes des
IA du 94, du 93, de la Guyane... 
Le DRH a la grande honnêteté aussi de reconnaître que la vision statistique n’est
peut être pas tout à fait la même examinée du point de vue syndical, les OS traitant
de situations et de dossiers de manière individuelle. Quant un personnel est lésé
dans sa demande, il lui importe peu de savoir que la majorité des situations a trouvé
solution. Il faut aussi ajouter que le dossier des détachements a occupé le SNUipp
HDF durant tout les mois de juin et juillet, et que si finalement certains ont finalement
recueilli un avis favorable, outre les interventions éventuelles de l’AEFE dont nous a
parlé le DRH,  c’est aussi grâce au travail des sections départementales du SNUipp. 
Le SNUipp manifeste aussi sa surprise d’avoir  découvert  lors d’un CT et suite à
l’exposé de l’adjoint au DRH lors du CT du 7 juillet, qu’un nombre très important de
demandes (entre 200 et 250) de détachement remontées à la DGRH du MEN après
le 31 mars étaient  des demandes de renouvellement !  Il  veut  bien croire que le
traitement  des  dossiers  nécessite  un  certain  temps,  mais  les  demandes  de
renouvellement sont toujours opérées par les personnels bien avant la fin de l’année
scolaire  précédente.  Le  DRH souligne qu’il  y  a  eu  malentendu  sur  ce  point  qui
devrait être réévoqué en réunion dialogue social. Le CR du dernier CT fait pourtant
foi clairement des réponses de l’Agence…

Information importante donnée par le DRH :  il  doit  se tenir  début  décembre une
réunion entre les bureaux du 1er et 2ème degrés avec ceux du MENESR pour parler
des  dates  de  cadrage  pour  l’année  2016-2017  afin  de  veiller  à  une  meilleure
harmonisation  de  travail  pour  ce  qui  est  du  recrutement.  Lors  de  cette  réunion,
seront établis et le calendrier et les thèmes futurs à aborder.  Le SNUipp en profite
aussi pour rappeler l’inquiétude soulevée par la note de service n° 2015-142 du 19-
8-2015  du MENESR,  ou est mentionné pour la première fois le recrutement des
résidents.  Celle-ci,  si  elle  était  appliquée à la  lettre  entraînerait  l’impossibilité  de
solliciter à la fois un renouvellement de détachement et un nouveau détachement
dans le réseau AEFE, les calendriers étant les mêmes ! Bien évidemment le SNUipp
va ré-interpeller la DGRH du MENESR à ce sujet, mais espère aussi que la réunion
de décembre permettra remise à plat de ce type de problématiques et préservations
des droits des collègues.  



Le  SNUipp  ayant  mentionné  l’inquiétude  des  collègues  au  sujet  du  devenir  des
postes  non pourvus,  soit  suite  à  leur  faible  attractivité,  soit  suite  à  un  refus  de
détachement,  le  secrétaire  général  rappelle  que  les  postes  proposés  à  la
suppression  lors  du  prochain  CT  sont  des  postes  vacants  durant  deux  années
consécutives.  Pour la directrice, il faut rassurer les collègues, un poste non pourvu
sur une année scolaire n’est pas automatiquement un poste supprimé. Dont acte.

Projet     de     Loi     de     finances   2016  
Il est actuellement en discussion au Parlement.
Pour la dotation 185 ( dotation de l'état au budget de l'AEFE, hors bourses scolaires)
:
pour rappel: baisse de 2% en 2014, baisse de 2% en 2015, baisse de 4% en 2016
(plus de 16 M €) soit une baisse de 32 M € millions sur 3 ans.
Il  est  donc  demandé  à  l’AEFE  de  faire  encore  des  économies,  et  il  lui  en  est
demandé  deux  fois  plus  que  les  années  précédentes,  alors  que  ses  besoins
augmentent. (plus 10 M € sur les salaires glissement vieillesse/technicité, plus 1,5 M
€ d’euros bureau des voyages et missions)
La directrice rappelle que cette exigence doit se faire sans mettre à mal le coeur
pédagogique du réseau. L’augmentation des effectifs est dans ce contexte plutôt
une bonne nouvelle car bien évidemment cela représente plus de recettes.
Une discussion se déroule aussi depuis fin septembre avec une vingtaine d’EGD qui
ont  des fonds de roulement  très  importants.  L’Agence fait  revenir  des transferts
financiers car elle n’a pas d’autres choix. 
Avec ces EGD, l’AEFE a posé 3 principes

1. modération des frais de scolarité
2. aucune remise en cause  des projets immobiliers
3. l’établissement doit garder un fonds de roulement confortable

Selon  l’Agence,  ce  mode  de  fonctionner  permet  d’éviter  la  mutualisation  et  le
prélèvement sur tous les EGD au même taux, qui pourrait  être mal vécu par les
“moins dotés”. Elle a  donc tenu compte de la différence entre ces EGD, tous ne
peuvent pas supporter une amputation de leurs fonds de roulement.
La  ponction  se  fera  par  la  voie  de  l’augmentation  du  taux  de  participation  des
établissements aux salaires des résidents.  On parle tout  de même pour certains
EGD de sommes conséquentes. Moscou 1 M€, Vienne 1M€...Un total de près de 22
M€  seront  ainsi  dégagés.  Pour  le  SNUipp,  il  va  y  avoir  très  probablement  des
remontées aussi de mécontentement à gérer. Finalement, les gestionnaires qui ont
amassé  trop  de  fonds  au  lieu  de  réinvestir  dans  de  l’équipement  voient  leurs
économies repartir. Le SNUipp leur avait prédit lors de ses différentes visites dans
les établissements à l’étranger.

Pour     la     dotation   151 (bourses) :
Il y a eu un changement de comptabilisation entre les années civiles et scolaires.



Le montant de la subvention prévue pour 2016 s’élève à 115,5 M euros (125,5 M
euros en 2015), soit – 8%.

Actuellement 21 000 boursiers dans le réseau soit 1 élève sur 4 ce qui confirme que
le  nouveau  calcul  des  bourses  scolaires  favorise  plus  d’enfants  mais  avec  des
quotités diverses et  seulement 40% d’élèves (60% avec l’ancien calcul)  ont  une
prise en charge de 100%. L’agence reste vigilante car  il  y  a une petite  minorité
d’enfants déscolarisés car les bourses scolaires ne couvrent pas suffisamment les
frais de scolarité. Ellle se félicite d’avoir récupéré cette année scolaire 100 élèves
français dans ce cas désespéré.
Les bourses scolaires versées correspondent à un montant de 102 millions d’euros.
Pour le SNUipp, le fait  que la totalité de l’enveloppe n’ait  pas été dépensée l’an
dernier n’est pas raison pour supprimer des crédits.  Les bons gestionnaires sont
finalement encore mis à l’amende... De toute façon, de plus en plus de familles, en
particulier de collègues s’autocensurent au moment de la demande de bourses et la
baisse drastique de la prise en charge à 100% a été mal vécue un peu partout.

Selon  l’Agence,  les  besoins  pour  2016  sont  importants  comme l’est  le  contexte
d’impératif  économique. Façon très littéraire de dire qu’il  faudra fonctionner avec
plus d’élèves et plus de besoins et moins de dotation de l’état. Mais la directrice a
aussi souligné que cet équilibre général a des limites car l’Agence ne pourra pas
supporter une autre baisse de budget comme celle de cette année. Le SNUipp en
profite pour rappeler son opposition totale à cette mise à mal économique du réseau.
Le mot “sanctuarisation” a été prononcé seulement lors de la première année du
quinquennat,  et  depuis  les  coupes  sombres  se  succèdent,  au  nom du  fait  que
l’Agence  est  rattachée  au  budget  du  MAEDI.  Ce  n’est  en  rien  une  politique  de
priorité  à  l’éducation  à  l’étranger  aussi  et  sur  un  réseau dont  l’attractivité  ne  se
dément  pas,  la  France  devrait  avoir  budgétairement  parlant  les  moyens  de  ses
ambitions.

Arrêté     des     montants     avantage     familial     pour   2015-2016: Comme chaque année nous
avons le même discours du secrétaire général de l’AEFE qui précise que l’arrêté de
l’avantage familial incluant les DPI n’est toujours pas publié car il attend d’être signé.
La question de la régularisation de l'arrêté 2014-2015, pas encore réglée.

Dialogue social : 
Une réunion de dialogue social est prévue pour le 26 novembre. A cette même date,
la  DGRH nous proposera  des dates  et  des chantiers  à  travailler  avec  eux dont
l’extension/l’adaptation des droits.
Lors de cette première réunion, il sera abordé entre autres les questions liées au
renouvellement  du  détachement.  Sera  reprise  aussi  la  question  du  cadrage  du
renouvellement adressé au poste, qui malgré le renvoi à une note AEFE de 2005
garantissant les droits des personnels et que l’Agence cite en référence suite à un



fort rappel du SNUipp en CT, a soulevé des inquiétudes (avis non motivé du chef
d’établissement).

Le fonctionnement de l’école primaire à l'étranger
Afin de respecter le cadre horaire imposé, le SNUipp n’a pas retraité tous les thèmes
abordés  avec  le  Service  pédagogique.  Il  a  simplement  souligné  la  sensation
d’affaissement actuel de la qualité du dialogue à l’intérieur des instances spécifiques
au premier degré dans les établissements de l’AEFE. Les étapes de prise d’avis des
conseils  de  maîtres,  conseils  de  cycles,  sont  de plus en plus  court-circuitées et
l’Agence  devrait  s’intéresser  à  restaurer  un  mode  de  fonctionner  démocratique.
Outre la mission d’éducation, il devrait y avoir souci de donner l’exemple. 


