
     
 

 

Compte-rendu du 

Conseil d’Administration de 

l’AEFE 

du 27 novembre 2017 

 

 
 

Catherine Desliens, secteur Hors de France, et Olivier Perrin, en poste à Lisbonne, 
siégeaient pour le SNUipp, accompagnés pour expertise et conseils d’Alexandra Berbain du 
secteur Hors de France 

 

Nouveau président du conseil d’administration : Monsieur Laurent BILI, directeur général de la 

Mondialisation (DGM), MEAE 

Liminaire: fait exceptionnel, cette liminaire est commune à Français du monde-ADFE, au 

SNES-FSU, au SNUipp-FSU, à l’UNSA-Education et au Sgen-CFDT 

L’expression commune de Français du monde-ADFE et des organisations syndicales SNES-FSU, SNUipp-

FSU, UNSA-Education, Sgen-CFDT a montré, s’il en était besoin, le grand danger qui pèse sur l’Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger (AEFE). L’Etablissement public, outil majeur de la diplomatie d’influence de 

la France, fait depuis 27 ans la preuve de son excellence. Financée  aujourd’hui en majeure partie par les 

familles, et c’est bien là que le bât blesse quand il s’agit des missions de service public, l’Agence devrait pouvoir 

compter sur une dotation à hauteur de ses nécessités, que pouvait laisser espérer la priorité à l’éducation 

affirmée par le gouvernement. Au lieu de cela, c’est un coup brutal porté à l’EPA, en juillet, qui a annulé  33 

millions d’euros de crédits sur le budget 2017 en cours. 

C’est une amputation de près de 10 % de son budget qui contraint l’AEFE à prévoir la suppression sur les trois 

ans à venir de plus de 500 postes d’enseignants titulaires, soit 8 % des effectifs actuels. Aucune subvention, hors 

sécurité et investissements programmés, ne sera versée aux établissements en 2018. La participation financière 

complémentaire (assise sur les frais de scolarité) des établissements en gestion directe et conventionnés passe 

de 6 à 9 %. 

Ces mesures, nous le savons notamment à travers les documents budgétaires et les remontées des Conseil 

d’établissement qui se sont tenus, affectent directement les budgets des établissements. Des projets sont d’ores 

et déjà abandonnés, des filières probablement mises en cause. La baisse du nombre de titulaires, de la 

formation continue pour tous, ainsi que les fermetures de  postes d’encadrement, de vie scolaire, de DAF, ont 

des conséquences directes et immédiates sur l’ensemble du réseau. Le risque est grand, bien sûr, de voir de 

nouvelles volontés de déconventionnements d’établissements, conduisant à une privatisation encore plus grande 

du réseau. 

Pour nous, la notion de réseau d’enseignement français ne peut se concevoir sans l’opérateur public. L’opérateur 

doit être à même d’assurer toutes les missions de la Loi de 90, y compris dans les pays les plus démunis ou 

difficiles, de garantir la qualité de l’enseignement, un encadrement dynamique des établissements, tout en 

sécurisant les parcours des personnels, notamment à travers le respect des cadrages et des statuts. Les 



annonces faites à ce titre au Comité technique du 21 novembre induisant la mobilité imposée aux personnels 

résidents ne sont évidemment pas acceptables. 

Tous très attachés à l’enseignement français à l’étranger en tant que mission de service public relevant d’un 

opérateur public, nous voyons dans cette coupe budgétaire brutale une grave menace qui fragilise l’AEFE et 

affecte l’ensemble de la communauté éducative. C’est tout le contraire que nous demandons à la tutelle, à l’État : 

un engagement fort, y compris budgétaire, qui s’inscrive dans la durée, pour l’Établissement public et ses 

missions. À ce titre, nous demandons un retour des crédits annulés, et une révision radicale du plan d’économie 

imposé par l’Agence, notamment en ce qui concerne les fermetures de postes budgétaires et la participation 

financière complémentaire, qui met en péril l’ensemble des établissements.   

 

La FCPE et la FAPEE présentent leur liminaire. 

 

1. Point d’actualité 
 

Point sur la rentrée 2017 

Le Directeur M. Bouchard se félicite des résultats du bac 2017, en hausse, avec 96,6% de réussite 
dont 75 % avec mention (presque 50% de mentions B et TB). Il mentionne des résultats au concours 
général remarquables. 

Le réseau compte  350 000  élèves (soit une hausse de  2%) répartis sur 492 établissements dans 
137 pays. 

Semaine des lycées du monde en novembre 2017 : 150 établissements ont participé à cette semaine 
avec environ 500 actions menées autour de différents thèmes (maternelle, élèves à besoin particulier, 
enseignement des sciences…) 

La plateforme des anciens élèves ALFM a été mise en place et lancée en novembre 2017. 

Le projet ADN AEFE concernent les élèves de seconde qui ont la possibilité d’enrichir leur parcours 
éducatif en partant effectuer un trimestre dans un autre lycée français de l’étranger, sous forme 
d’échange. 16 lycées y participeront cette année scolaire. 

Un hommage est rendu par le Directeur à M. Philippe Ternoy, ancien secrétaire général adjoint 
décédé en septembre dernier, suite à longue maladie. 

 

 

2. Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 1er 
juin 2017 
 
Compte rendu adopté à l’unanimité. 

 
 
3. Mise à jour du règlement intérieur du conseil d’administration 
 
La proposition de modification du règlement intérieur du CA, adopté le 1er juin 2005, concerne la 
prise en compte, depuis la rentrée 2016, du processus de dématérialisation de l’instance. Cette mise 
à jour du règlement intérieur permet d’officialiser la validité des documents préparatoires transmis par 
voie dématérialisée et qui ne sont plus remis sous forme papier en séance (tablettes). 
La FAPEE intervient pour préciser que les délais de 15 jours pour l’envoi des documents 
préparatoires au CA ne sont pas respectés. Une attention à ce sujet est nécessaire même si un délai 
de 8 jours peut être accordé en cas d’urgence (ce qui est le cas pour ce CA). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Rapport d’activité 2016/2017 



 
 
La maquette du rapport d’activité est présentée très rapidement. 
Une plus grande place est donnée à l’ensemble du réseau : personnels, formation, pédagogie. 
C’était une revendication des personnels depuis de nombreuses années, d’où un vote d’abstention 
(contrairement au vote contre les années précédentes). 
Le SNES intervient pour rappeler que ce rapport n’a pas grand chose d’un rapport d’activité car il ne 
met pas en avant les défauts, les manques, mais s’apparente seulement à une maquette de 
présentation de l’AEFE, comme un bel outil de communication. Aucune question n’est posée, aucune 
piste de réflexion n’est proposée pour la prochaine maquette. 
 
Les corrections demandées par les membres du CA seront corrigées avant la publication en ligne. 
 
Adopté avec 4 abstentions (SNES-FSU, SNUipp-FSU). 
 
 
 

5. Dispositif de formation à la commande publique et à la fonction 
achat 
 
Les achats d’organismes publics représentent plus de 10 milliards d’euros.  
Un travail de recensement des marchés est mené depuis 2016 afin de mieux maîtriser les dépenses 
publiques. Des marchés ont ainsi été formalisés pour un volume de 8,3 M€ en 2017 et des économies 
ont été réalisées sans altérer la qualité des prestations. 
L’objectif de ce dispositif est de former 3,8 ETP par établissement intégrant l’ordonnateur secondaire, 
le directeur administratif et financier, ainsi que 1 ou 2 agents selon la taille d’établissement. Après 
validation du plan de formation 2018, le calendrier de préparation pourrait s’engager dès décembre 
2017. A l’issue de ces formations, un guide pratique pour les EGD sera rédigé et mis à disposition 
pour harmoniser et mutualiser les procédures. 
 
Le SNES souligne l’incohérence de mettre en place un plan de formation pour les DAF quand leurs 
postes sont supprimés dans le même temps. 

 
6. Budget rectificatif n° 2 – exercice 2017 
 
En 2017, budget agrégés des services centraux et EGD est de : 
1,2 milliard dont  près de 695 M€ de recettes propres 

135 M€ de programmation immobilière pluriannuelle (schéma 2016-2020 ) 
104 M€ d’aides à la scolarité 

avec 6169 emplois de personnels en détachement et 4734 emplois locaux. 
 
Les enveloppes budgétaires BR2-2017 de l’AEFE : 
Les dépenses : en fonctionnement : 319,3 M€   Les recettes : 1 160,8 M€ 

en masse salariale : 785,9 M€  
en intervention : 104 M€  
en investissement : 68,1 M€  

 
Le solde budgétaire est de : - 116,59 M€ 
Equilibre global : l’IAF(incapacité d’autofinancement) et le déficit de 2ème section conduisent à un 
prélèvement sur le fonds de roulement de -116,76 M€ (dont 35 M€ liés aux réductions significatives 
des dotations et 68,2 M€ liés aux investissements immobiliers) 
Le niveau de fond de roulement au BR2-2017 après prélèvement s’établit à : 193,2 M€ 
Le niveau du besoin de fond de roulement est de: 30,2 M€ 
Le niveau de trésorerie est de : 163 M€ C’est un point de vigilance constant pour la DAFCG (direction 
des affaires financières et contrôle de gestion) qui semble soulagée, la paie de décembre pourra être 
assurée.  



C’est en prélevant sur le fonds de roulement que le budget rectificatif BRn°2 réussit à colmater les 
brèches, notamment celle de la diminution de 33M€ de la dotation de l’Etat qui va impacter fortement 
le BI 2018 (mais aussi les suivants de 2019 et 2020). 
D’autre part, il existe des remontées financières de certains établissements (en Algérie, Tunisie, 
Vénézuela, Angola, Maroc) qui restent toujours bloquées pour des raisons liées au contrôle des 
changes du pays ou de monnaies non convertibles : montant estimé à 47 M€ actuellement. Le SNES 
demande quelles sont les actions mises en oeuvre pour récupérer ces sommes dues. Dans ces pays 
il existe des contraintes de contrôle des changes ou des taxes importantes sur les sommes dues en 
raison de réglementation fiscale particulière : seules des missions hautement diplomatiques peuvent 
réussir à les contourner pour arriver à leur recouvrement. L’AEFE dit être optimiste concernant les 
démarches de négociation en cours au Maroc. 
 La FSU intervient pour rappeler que la mobilisation actuelle massivement suivie dans tout le réseau 
est plus qu’une sonnette d’alarme vis-à-vis des solutions techniques trouvées pour pallier aux 
problèmes de trésorerie : cette journée d’action montre clairement que les personnels que nous 
représentons sont contre les pistes utilisées et que l’avenir de l’établissement public est en jeu. 
Preuves en sont aussi les nombreuses motions refusant ces choix budgétaires et ces suppressions 
de postes, motions qui ont été présentées et votées dans les différents CE ces 3 dernières semaines, 
et que nous remettons au Président du CA, Directeur Général de la Mondialisation. Le SNUipp 
conclut en s’interrogeant sur l’intérêt d’un budget apparemment en équilibre si c’est pour un réseau 
déshabillé de ses profs. 
 
 
Vote : contre 8 (4 FSU, 1 UNSA, 1 AFE, 1 FAPEE, 1 FCPE), abstention 1, pour 18 
 

7. Remises gracieuses 
 
Les remises gracieuses présentées atteignent un montant total de 23 434€ et concernent Ankara et 
Rome. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
8. Dons et legs 
 
Pékin : 
La société ENGIE SA-OC9088 BU CHINA a décidé de faire un don d’un montant de 50 000 € 
afin d’apporter une contribution au financement de ses équipements dans le nouveau lycée 
français Charles de Gaulle. 
 
Rome : 
Madame Paola GUERRINI a décidé de faire un don de 13 biens mobiliers qui consistent en statues 
de matériaux divers, de différentes dimensions et de différentes valeurs, représentant les œuvres 
artistiques du sculpteur Lorenzo GUERRINI (1914-2002). Ces sculptures sont actuellement installées 
au sein du lycée Chateaubriand. 
La valeur totale des oeuvres données est estimée par l’expertise assermentée à 575 000 €. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
9. Sorties d’inventaire 
 
Cette sortie d’inventaire correspond essentiellement à des sorties de matériel informatique amorti 
ainsi qu’à des sorties de matériels de bureau et outils pour un montant total de 3 557 439 €. 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
10. Budget initial – exercice 2018 
 



M. Bouchard, directeur de l’AEFE, fait une présentation du budget 2018 dont le cadrage est fait en 
fonction du Projet de Loi de Finances 2018, qui n’a pas encore été voté à l’Assemblée. 
Le budget des services centraux est celui qui concentre l’essentiel des problématiques du moment. Il 
est confronté à deux évolutions divergentes : la baisse de la subvention de l’État et l’augmentation 
mécanique de la masse salariale. 
Les recettes sont en hausse de 2% passant de 265 M€ à 293 M€, grâce à la hausse de la 
participation financière complémentaire des établissements qui passe de 6 à 9 %. 
Les dépenses de fonctionnement sont en baisse : elles passent de 635 M€ à 600 M€ (baisse de la 
dotation de l’Etat de juillet 2017 reportée sur le budget 2018). 
Les 180 postes supprimés, 100 résidents et 80 expatriés, représentent 6 M€ d’économies seulement 
car l’effet n’est que sur 4 mois. Ces réductions de postes sont réparties sur l’ensemble du réseau. 
Les projets immobiliers sont préservés dans les EGD. 
 
Alors que l’AEFE met l’accent sur la hausse des dépenses de masse salariale que représente la mise 
en place du PPCR, le SNES rappelle qu’il constitue une avancée importante et nécessaire pour les 
fonctionnaires que sont les enseignants : ils ont auparavant subi six années de gel de point d’indice et 
sont à nouveau attaqués aujourd’hui par le retour du jour de carence.  
En revanche, la part patronale de la pension civile des détachés à la charge de l’AEFE est une 
charge supplémentaire qui pèse lourdement sur son budget déjà insuffisant et que la FSU dénonce 
régulièrement. 
Le débat s’installe avec de nombreuses interventions des représentants des personnels et des 
parents afin d’exprimer les désaccords, de proposer des pistes pour trouver des solutions. 
La FSU rappelle que cette grève massivement suivie à près de 80% dans le réseau est un signal fort 
prouvant l’attachement des personnels à l’établissement public et leur demande d’un soutien de la 
tutelle. Le MEAE assure que le Ministère reste très attaché à l’AEFE mais qu’une réflexion est en 
cours pour faire évoluer le modèle. 
M. Larhant, représentant du ministère chargé du budget, indique lui que la piste évoquée par le 
président de l’Association nationale des écoles françaises de l’étranger (ANEFE) consistant à 
abonder le budget 2018 de 30 M€ (amendement au Sénat) n’est pas envisageable. 
L’avis du SNUipp : 
L’impact financier des 180 suppressions de postes est minime sur le budget 2018 car n’a un effet que 
sur les 4 derniers mois de l’année, l’effet sera plus important sur le budget 2019. Malgré tout, d’autres 
pistes peuvent être explorées (les pensions civiles qui depuis 2009 ont placé l’Agence en difficulté 
avec un montant annuel estimé à 173 M€, les recettes bloquées à l’étranger actuellement estimées à 
47 M€), qui pourraient permettre de compenser cette baisse de subvention.  
Au regard de l’impact budgétaire de ces suppressions de postes, il apparaît clairement qu’il s’agit 
avant tout d’une volonté politique de supprimer des postes et de s’orienter vers une privatisation du 
réseau. 
 
 
Vote : contre 8 (4 FSU, 1 UNSA, 1 AFE, 1 FAPEE, 1 FCPE), abstention 2, pour 17 
 

 
11. Maîtrise des risques – contrôle interne 
L’article 215 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique (GBCP) prévoit la mise en place dans chaque organisme d’un dispositif de contrôle interne 
budgétaire (CIB) et de contrôle interne comptable (CIC). Engagée depuis 2012 dans la démarche de 
maitrise des risques financiers et comptables, l’AEFE s’inscrit à ce jour dans une étape 
d’approfondissement et de consolidation de son dispositif de contrôle interne comptable, ainsi que 
d’élaboration progressive de son dispositif de contrôle interne budgétaire. 

a. CIB : Cartographie des risques budgétaires 

 
Le CA de l’AEFE, est informé une fois par an a minima du déploiement du contrôle interne, il valide 
un plan d’actions établi sur la base d’une cartographie des risques budgétaires et comptables. 
Le conseil d’administration est en charge de : 
- Faire préparer et faire valider la cartographie 
- Sur cette base de définir la stratégie de couverture des risques 
- De traduire celle-ci en un plan d’actions soumis à sa validation 
 



Adopté à l’unanimité.  
 
b. CIC : plan d’action 
 
Le plan d’action 2017 en cours comporte 22 actions réparties sur l’ensemble des cycles comptables 
avec pour axes principaux : animer et piloter, moderniser la gestion financière et comptable, 
poursuivre la documentation des processus à destination des EGD, garantir la sécurité informatique 
des informations financières et comptables. 
Certaines actions du plan 2017 sont reconduites ou prolongées au plan 2018, et de nouvelles sont 
inscrites (réorganisation, modernisation…)  
Ce plan d’action fera l’objet d’un suivi semestriel, lors d’un comité de gouvernance, tant pour les 
actions au sein des services centraux que de l’ensemble des travaux menés par les EGD. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
12. Création d'un référent déontologue, lanceur d'alerte et laïcité 
Information au sein du MEAE, compétent pour l’AEFE 
 
La loi du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, et la loi 
du 9 décembre 2016, relative à la transparence et à la lutte contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique, dans ses articles 6 à 8, amènent les administrations et leurs opérateurs à se 
doter d’un référent déontologue, d’une part, d’un référent chargé du recueil des signalements émis 
par les agents (« lanceurs d’alerte ») d’autre part. 
Le Ministre a nommé Monsieur Jean-François BLAREL référent déontologue. Il cumulera cette 
mission avec celle de référent lanceurs d’alerte et référent laïcité et neutralité ( obligatoire pour les 
organismes publics à à compter du 1er janvier 2018). 
L’AEFE a décidé de se rattacher au dispositif mis en place par le MEAE et de désigner comme 
référent déontologue et référent « lanceurs d’alerte » le référent désigné par le ministère de tutelle, en 
la personne de Monsieur BLAREL. 
 

13. Questions diverses 
Les questions diverses présentées par le SNUipp ayant reçu une réponse écrite en amont du CA 
n’ont pas été représentées à nouveau en séance. Les réponses ont été communiquées aux sections 
locales concernées. 

 


