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Compte-rendu du COMITÉ TECHNIQUE AEFE - 21 novembre 2017

Déclaration Liminaire Commune  SNES - SNUipp - SNEP (FSU)

Dans cette instance, depuis plusieurs années, nous nous élevons contre l’insuffisance des moyens 
alloués à l’établissement public. Force est de constater qu’aujourd’hui, c’est l’existence même 
de l’établissement public qui est en jeu. Aussi, les syndicats de la FSU ne manqueront pas 
d’intervenir lors du prochain CA sur le budget et sur ses conséquences à court et moyen terme. 

À ce comité technique, arrêtons-nous sur la carte des emplois qui nous est proposée avec un bilan 
de 174 postes supprimés, allant bien au-delà du projet de Loi de finances. Nous dénonçons 
clairement le choix de l’AEFE d’utiliser les postes comme principale variable d’ajustement, et donc, 
de sacrifier les personnels et de fragiliser les établissements.

Les postes supprimés concernent les personnels expatriés qui avaient été avertis de leur 
renouvellement peu de temps avant l’annonce de la suppression. Ce sont aussi les postes de 
résidents non pourvus dont un bon nombre ont été gelés suite aux refus de détachement, ainsi que 
les postes déclarés vacants tels que les départs en retraite ou les demandes de réintégration. Enfin, 
on constate une accélération de l’extinction des résidents sur rompu de temps partiel. Cela 
pénalisera encore plus nos collègues titulaires non-résidents (TNR). Cette gestion des personnels 
dans un contexte de précarisation accrue n’est pas humainement acceptable.

L’anxiété est réelle et justifiée dans le réseau à tous les niveaux. Aux craintes chroniques 
concernant les renouvellements de détachement dans le premier degré et les refus de détachement,
notamment pour les retours de concours, s’ajoute maintenant la menace sur les postes et sur les 
personnes. En effet, des chefs d’établissement ou IA-IPR ont averti officieusement certains 
personnels détachés que le renouvellement de leur contrat n’était d’ores et déjà pas assuré. Les 
personnels de droit local subiront de surcroît directement les conséquences des restrictions 
budgétaires.

Dans ce contexte, nous demandons solennellement à la direction de s’adresser à l’ensemble des 
personnels de l’Agence.

Concernant les établissements, c’est l’ensemble de l’encadrement et la mission d’éducation qui sont 
fragilisés. 

Pour l’encadrement et la vie scolaire, la suppression des postes de DAF ou bien d’adjoints de 
direction remplacés par des CPE résidents faisant fonction constitue une vraie régression. 

Quant à la mission pédagogique, elle pâtira, de manière encore plus aiguë dans les plus petits 
établissements ou dans les pays non attractifs, des suppressions de postes de détachés et de la 
baisse des moyens humains dédiés à la formation. Parfois, ce sont des filières ou des disciplines qui
sont en danger. Si on ajoute à cela le gel des crédits pédagogiques et des suppressions de 
subventions et de projets dans les établissements, c’est l’excellence même du réseau qui est 
compromise !

Par ces choix, monsieur le directeur, c’est la mission même de l’établissement public que vous 
mettez à mal. Les organisations syndicales de la FSU ont pris leur responsabilité et appellent 
à la grève le 27 novembre pour la défense de l’AEFE, de ses personnels et des missions de 
service public d’éducation à l’étranger.

Liminaire UNSA

À propos des personnels du siège (conditions de travail), de la carte des emplois (163 suppressions 
sans cohérence / cartographie) et de la paupérisation de la formation.
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1. Approbation des comptes rendus

a) Approbation du compte rendu du CT du 20 juin 2017

Modifications demandées par le SNUipp sur point concernant le versement de l'ISAE pendant les 
congés maladie (précisions que nous reprendrons pour ce CT).
M. CHASSAGNE indique que le SNUipp est naturellement satisfait de la modification de l’article 15. Il avait rappelé 
lors du dernier CT un corpus de textes, dont un notamment relatif au maintien du régime indemnitaire pour les 
fonctionnaires en situation de congés : celui-ci intégrait à priori les fonctionnaires régis par le décret n°2002-22. Pour
le SNUipp-FSU, la modification apportée à ce décret n’était pas forcément utile. L’ISAE pourra donc être versée aussi 
pendant les congés maladie dès lors que le décret n°2002-22 aura été modifié. Le SNUippFSU se réserve cependant le 
droit de continuer à réclamer à l’Agence le versement des sommes indûment perçues jusqu’à présent sur les congés 
maladie, au titre des personnels du premier degré. Il dénonce cette rupture d’égalité entre les personnels du premier et 
du second degré. 
→ Modifications ajoutées au CR, approuvé.

b) Approbation du compte rendu de la commission interne des personnels des services 
centraux du 16 juin 2017

→ CR approuvé.

c) Approbation du procès-verbal des avis de la commission interne des personnels des 
services centraux du 15 novembre 2017

La FSU rappelle qu'on peut travailler sur les avis, mais demande qu’à l’avenir il serait bien de présenter 
le PV au CT. Les personnels de centrale demandent une information plus régulière et transparente des 
décisions prises par la direction, notamment sur l’évolution de carrière et la cartographie. Elle demande 
la mise en place d’un GT pour les CDI. Par ailleurs elle demande à nouveau que soient précisés les 
éléments juridiques qui expliquent le gel des contrats des personnels de centrale.
M. Signoles répond qu’un GT est prévu pour faire l’état des lieux dans un premier temps et de voir ce 
qu’il sera possible de faire pour les reclassements en fonction des contraintes budgétaires.

La FSU demande des explications sur le blocage inacceptable de la tutelle quant à circulaire sur télé-
travail alors qu'un long travail de réflexion a été mené et qu'un accord a été trouvé.
L’Agence ne donne pas de réponse.

→ PV approuvé.

2. Élargissement du comité technique : projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du 11 
septembre 2014 relatif à la création du comité technique d’établissement public de 
l’AEFE

M Signoles (Secrétaire général) précise qu’il s’agit d’augmenter le nombre de représentants des 
personnels au Comité Technique pour les élections de 2018. Cela découle d’un double constat : le 
CHSCT comprend d’ores et déjà 7 membres, plus que le CT donc alors qu’il en est une émanation, par 
ailleurs en comparaison à d’autres établissements publics de même taille, le CT de l’AEFE est sous 
dimensionné. L’agence propose donc de le porter à 10 élus.

La FSU souhaite réitérer sa demande de 2014 d’élargir le périmètre pour les agents électeurs de l’AEFE
à l’élection du CTN ministériel du MEAE.
Elle s’étonne de cette proposition alors que depuis aucun texte n’a changé comme elle s’était étonné de
l’augmentation du nombre de représentants à la CHSCT, supérieur au CT, ce qui est une anomalie.

Elle est d’accord pour élargir le périmètre, mais elle souligne le décalage avec la représentation au CA.
La FSU propose une extension plus modeste dans ces temps de réduction des emplois de l’Agence et 
de disette budgétaire (pour réduire les coûts supplémentaires). Elle propose une augmentation à 8 élus.

L’UNSA s’associe à cette proposition. Elle demande à l’Agence de communiquer le coût actuel pour les 
remboursements des 5 membres.
L’Agence s’engage à donner le coût approximatif.

La FSU précise que ce coût ne va pas être représentatif, il faut en effet inclure le périmètre des GT. 
(environ 40 en 2017).
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M. Bouchard (Directeur) souhaite que la réforme soit faite de la façon la plus consensuelle possible. 
Sans nier l’aspect financier, il assure que l’Agence est (encore) capable d’assumer ces coûts.
Pour l’instant il n’y a pas encore de restrictions budgétaires en ce qui concerne les représentants des 
personnels. Il ne voit pas d’inconvénient de passer à 8 et propose de modifier l'arrêté sur cette base.

La FSU et l’UNSA demandent le soutien de l’Agence en ce qui concerne le vote des agents au CTN du 
MEAE.
Le Directeur répond qu’il n’est pas contre mais veut s'assurer que les textes le permettent, il va 
s’informer et consulter le MEAE

→ Approuvé (à 8 membres).

3. Suivi de CT

a) Actualisation de la circulaire Burkard (SNUipp-FSU)

M Pujol (DGRH) confirme la mise en place d’un Groupe de Travail au deuxième semestre.

Le SNUipp rappelle que la circulaire traite du rôle des directeurs, mais que la question posée lors du 
précédent CT portait aussi sur le Conseil des Maîtres et son rôle. Ce GT doit donc aussi aborder le 
fonctionnement de l’école primaire.

b) Modification du décret n° 2002-22 (SNUipp-FSU)

• Versement de l'ISAE pendant les congés maladie.

Le SNUipp répète que la procédure est beaucoup trop longue et qu'il y a besoin de précisions quant aux
éléments posant problèmes. Il rappelle que rien ne semble s’opposer au versement de l'ISAE pendant 
les congés maladie et qu'il faut donc les verser sans attendre.
Le service juridique précise que le projet en cours d’instruction et que l’option choisie concerne toutes 
les indemnités (pas seulement l'ISAE) pendant les 90 jours de congé maladie. Grâce à la modification 
du décret cela serait possible, il n'y a pas de blocage à ce stade.

• Avantage familial.

Le service juridique explique que le blocage porte sur la mise en conformité avec le droit européen. Le 
problème se pose lorsque le conjoint perçoit des avantages de même nature par un État tiers de l’Union
Européenne.
Le SNES redemande une note pour préciser tous ces points. Il exprime ses doutes sur cette réponse 
car cela concerne l'UE. Il tient à préciser que toutes les prestations ne sont pas du même montant.(L’UE
a été rapide pour imposer le cumul des indemnités en faveur de ses agents.) 

Le service juridique précise qu’il s’agit d’un décret avec de nombreuses signatures (Premier ministre, 
Fonction publique, MEN, MEAE) et donc de nombreux allers-retours.

c) ISOE pour les CPE (UNSA-Education)

Le SNES rappelle que cette indemnité est statutaire et qu'il faut faire le forcing car cela fait 15 ans que 
c’est demandé. Ce sont des fonctions qui sont remplies par les CPE qui doivent donc être payé.

L'UNSA demande pourquoi ce n’est pas prioritaire puisque ce sont des indemnités inhérentes à la 
fonction.

Mme Lorcery (Service juridique) répond que ce projet est prioritaire pour l’agence mais pas pour Bercy 
qui reproche le poids financier qu'auraient ces indemnités sur les établissements.

Pour les syndicats, le fond et la caractéristique de l’opérateur public, c’est le statut des établissements 
comme celui des personnels.

4. Carte des emplois 2017- 2018, dernière phase 

M. Signoles fait l’état des lieux. Pour l’année 2017, le bilan des ouvertures/fermetures est de +11 alors 
qu'il devait être neutre. L'Agence ferme donc 11 postes à ce dernier CT, dont 7 au primaire. 

Secteur Amérique – 1er  degré expatrié résident expatrié résident

Canada, Calgary, Lycée Louis Pasteur 1 adj (démission)
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Total premier degré 0 -1 0 0

Calgary : Démission suite au déconventionnement pour embauche dans établissement canadien. 

Secteur Europe – 1er  degré expatrié résident expatrié résident

Allemagne, Munich, L.F. Jean-Renoir 1 adj (non p.)

Allemagne, Stuttgart, Ecole élémentaire Sillenbuch 1 adj (non p.)

Espagne, Valence, Lycée Français 1 adj (non p.)

Grèce, Athènes, Lycée franco-hellénique 1 adj (non p.)

Portugal, Lisbonne, L.F. Charles-Lepierre 1 adj 

Turquie, Istanbul L.F Pierre-Loti 1 adj (non p.)

Total premier degré 0 - 6 0 0

Total avec second degré 0 - 10 0 0

Munich, Stuttgart, Valence, Grèce, Istanbul : non pourvu 

Lisbonne : poste de direction résident non pourvu (refus détachement), un collègue adjoint a pris le 
poste de directeur, son poste d'adjoint a été fermé.

Pour le SNES, les postes supprimés ne sont pas des postes vacants comme les autres, car ce sont des
postes gelés (il y a une forme d’engagement de l’Agence quant aux collègues qui devraient pouvoir 
postuler à nouveau sur ces postes).
Les syndicats demandent le nombre de postes non pourvus au 1er septembre et le nombre de postes 
fermés.
M. Pujol répond que 154 postes n'ont pas été pourvus (dont plus de 100 refus de détachements y 
compris néo-titulaires). La fermeture des rectorats a conduit l'Agence à ne plus demander de 
détachement après le 20 juillet comme indiqué alors aux syndicats, mais la position de l 'Agence sur les 
postes gelés a changé à cause de la décision budgétaire.

Le SNES demande comment pourra se faire le recrutement en contrat local dans le cadre des accords 
binationaux fondateurs des lycées franco-allemands de 1977 qui stipulent que les enseignants de ces 
établissements doivent être titulaires.
L'Agence répond que cela ne devrait pas poser de problème mais qu'elle vérifiera.

Le SNUipp demande si des réouvertures en 2018 sont possibles si les problèmes de détachement de 
TNR peuvent être réglés.
Le Secteur Europe précise que pour ces fermetures il ne s’agit que de postes non pourvus suite à des 
refufs de détachement. Il est possible que quelques-uns de ces postes soient rouverts si les moyens 
budgétaires le permettent mais c'est peu probable.

Bilan Total 2017 - 2018 expatrié résident expatrié résident

1er degré - 5 - 36 + 4 + 22
Bilan différentiel 1er degré : 15 suppressions - 1 - 14

5. Présentation de la carte des emplois

Le directeur de l’AEFE, M. Bouchard, présente la situation de l’Agence et les raisons qui ont présidé aux
fermetures ainsi que les choix quant aux postes à supprimer. Les mesures prises ne correspondent pas 
à la volonté de l’Agence qui souhait juste un rééquilibrage des postes de résidents entre les zones. 
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Elles dépendent évidemment de la dotation budgétaire de l’Agence qui a dû intégrer la baisse de 33M€ 
sur le budget 2017. Les effets en termes de carte des emplois se fera sentir à partir de 2018. La 
dotation prévue par la Loi de finances 2018 est très légèrement supérieure, mais cela ne permet 
évidemment pas de rééquilibrer la baisse sur 2017. Les années précédentes, alors que le budget devait
être préservé, les baisses ont été absorbées grâce aux réserves des services centraux qui permettaient 
de présenter un budget en déficit. De plus, malgré la stabilité des effectifs, il y a une augmentation de la 
masse salariale en raison du glissement vieillesse technicité, de l’application du PPCR et de la mise à 
niveau de la CSG. Il y avait donc un déficit de 55M€ à combler.
Comme il n’y a plus de réserves, l’Agence a procédé à un plan drastique de rééquilibrage financier.

Elle a réparti les efforts entre “les sorties” (notamment les dépenses de personnels) et “les entrées” 
(remontées des établissements). Avec l’augmentation des remontées de 6 à 9 %, elle bénéficie de 
recettes supplémentaires de 30M€. Des mesures d’économie ont été trouvées sur le fonctionnement de 
l’Agence et avec la réduction des subventions. La réduction d’emploi, 80 postes d’expatriés et 100 
postes de résident, au-delà de la baisse de 52 ETP du plafond d’emplois prévus, ne permettra que de 
faibles économies en 2017 puisqu’elles ne porteront que sur 4 mois (septembre-décembre). L’effet en 
année pleine est de 10M€, un cinquième de l’effort budgétaire demandé. L’effort sera poursuivi en 2019.
Pour 2020, les chiffres ne sont que des hypothèses de travail (hypothèses basées sur la stagnation de 
la dotation budgétaire), faute de visibilité quant aux règles et quant à la situation à venir.
Ces décisions sont liées au projet de budget. Si jamais les données budgétaires changeaient, l’Agence 
devrait revoir la carte des emplois. (Peu d’espoir cependant de voir aboutir l’amendement au Sénat 
d’abonder de 30M€ le budget de l’AEFE…)

Les choix ont été difficiles à faire car aucune solution n’est satisfaisante. L’agence a procédé à des 
suppressions de postes d’expatriés pour équilibrer avec les postes de résidents, mais cela n’est pas 
sans poser problème quant à la direction des établissements. Pour les fermetures de postes 
d’expatriés, elle est contrainte de mettre fin aux contrats arrivés à la 4  ou 5  année et elle a recherché ᵉ ᵉ
le maintien d’un EMCP2 par discipline et par zone. Pour les postes de résidents, elle a supprimé les 
postes vacants (départ à la retraite ou réintégration) ou non pourvus (refus de détachement ou pas de 
recrutement possible).

L’AEFE arrive à la limite de l’exercice, compte tenu du nombre assez réduit des postes qui sont libérés 
chaque année et des zones dans lesquelles ils se libèrent (faiblesse dans certaines zones de la mobilité
des agents). Ce choix présuppose de fermer des postes là où on peut et pas forcément là où l’impact de
ces fermetures est le moins négatif. En 2018 les postes fermés le sont parmi des zones où le taux 
d’encadrement est déjà faible et les ressources locales limitées. En 2019, il faudra se poser la question 
du type de poste à supprimer. Il est donc envisagé de fermer des postes à la fin de contrats de trois ans,
afin de ne pas pénaliser des zones déjà fragiles. C’est l’impact de la fermeture qui devra conduire à 
choisir la suppression d’un poste vacant ou d’un poste en fin de contrat triennal.

Pour 2020, une réflexion sur l’avenir du réseau va s’engager à la demande du Président de la 
République quant à la refonte du système d’enseignement français à l’étranger…

Précisions en réponse aux interventions et questions des syndicats :

Pour l’avenir des contrats d’expatriés   : M. Bouchard rappelle que le contrat d’expatrié est 3 + 1 + 1. 
L’Agence fait la part des choses. Il n’y a pas d’autre décision prise pour l’instant.

En ce qui concerne les détachements     : Il y a eu une rencontre a eu lieu avec le cabinet et la DGRH du 
MEN et dit avoir eu une écoute positive. L’Agence demande la reconduction de la décision de 

page 6/17



renouvellement des détachements pour 2018 et 2019 en attendant la réflexion pour 2020. Elle a bon 
espoir même si aucun engagement n’a été pris. Pour les détachements, elle demande une directive 
vers les académies, en particulier pour les pays où il est difficile de recruter, et afin que les demandes 
soient étudiées rapidement (notamment les recours) pour lui permettre de procéder aux recrutements. 
Elle a également réaffirmé sa demande quant aux retours de concours (anciens et actuels) afin de 
pouvoir continuer à encourager les Contrats locaux à passer le concours.
Elle souligne l’importance très relative pour le MEN d’une centaine de refus de détachement sur ses 
personnels par rapport à l’AEFE.
Même si aucune décision ferme et définitive n’a été prise, l’Agence a fait l’objet d’une écoute plus 
favorable.

Sur l’absence de politique cohérente : cela sera possible quand il y aura une politique cohérente 
budgétaire. La vision triennale 2015-18 n’a pas tenu deux ans. Le contrat d’Objectifs et Moyens en 2016
mais n’a pas tenu un an. En 2017, l’engagement n’a ps tenu l’année en cours. Où qu’on fasse porter 
l’effort, ce n’est pas satisfaisant.

Remontées bloquées : l’Agence n’a pas déclaré que c’était réglé, d’autant que globalement la situation 
s’aggrave (sauf Maroc où règlement dans l’année possible). Il pourrait y avoir un palliatif technique pour 
une remontée en partie via chancellerie, mais ce serait insuffisant. L’Agence demande donc que le sujet
soit porté au niveau politique quand les relations diplomatiques sont étroites et demande la nomination 
d’un haut fonctionnaire (diplomate) sur cette mission. Ces difficultés aggravent les problèmes de 
trésorerie et pourraient avoir de graves conséquences si les blocages étaient entérinés. Le directeur 
met cependant en garde : cela ne doit pas suppléer le débat budgétaire global (la récupération des 
sommes n’est qu’un tir à un coup).

6. Carte des emplois 2018 - 2019, phase 2

Situation générale

Refus de
détachement

Dont refus détachement
néo-titulaires

Recours ayant abouti Postes vacants de
résidents

1er degré 113 35 14 77

2nd degré 45 16 6 49

Total 158 51 20 126

Suite à un refus, 73 postes proposés à un nouveau candidat pour 26 accords.
710 accords ont été reçus : 287 pour 1er degré, 420 pour 2nd degré et 3 personnels administratifs.

Bilan Total 2018-2019 phase 2 expatrié résident expatrié résident

Carte des emplois 1 (« rétroactive » sur 17/18) - 0 - 11 + 2 0

Carte des emplois 2 CT 21/11/2017 1er degré - 7 - 49 + 4 0

Carte des emplois 2 CT 21/11/2017 2nd degré - 76 - 38 + 1 0

Bilan différentiel : 174 suppressions - 76 - 98
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Le secteur Afrique

Présentation par M. Girard (Chef de secteur)

• 32 pays,
• 75 établissements : 3 EGD, 33 conventionnés et 39 partenaires,
• 3 zones de mutualisation (Afrique occidentale, Afrique centrale et Afrique australe et orientale).

Les élèves :
• 46 009 élèves (à peine 1 % de plus qu’à la rentrée 2016),
• tassement des effectifs des conventionnés au profit du développement des effectifs des
• partenaires +2 %,
• relative stabilité dans les EGD : un peu moins d’élèves à Dakar, un peu plus à Nouakchott +2 % 

et à Niamey +4 %,
• 39,5 % de français,
• 41 % de nationaux.

Les ressources humaines :
• 1070 personnels AEFE sont détachés sur le secteur Afrique :

◦ 255 expatriés dont 141 EEMCP2, 93 personnels de direction ou d’encadrement, 14 EMFE et 
7 IEN et CPAIEN,

◦ 815 résidents dont 482 pour le 2nd degré, 319 pour le 1er degré et 14 avec des missions 
d’encadrement.

• 46 postes actuellement non pourvus : 9 par absence de candidats, 29 par refus de détachement,
8 pour divers motifs : maladie…

• 24 TNR dont 19 au 1er degré.

Secteur Afrique – 1er  degré expatrié résident expatrié
résiden

t

Afrique du Sud, Johannesburg, L.F. Jules Verne 1 CPAIEN 2 adj (non p.)

Cameroun, Douala, L.F. Dominique-Savio 2 adj (non p.)

Congo, Pointe Noire, L.F. Charlemagne 1 adj 

Djibouti, Djibouti, L.F. de Djibouti 4 adj (non p.)

Ghana, Accra, L.F. Jacques Prévert d’Accra 1 adj → Anglais

Guinée, Conakry, L.F. Albert Camus De Conacry 2 adj (non p.)

Mali, Bamako, L.F. Liberté 2 adj (non p.)

Niger, Niamey, Lycée La Fontaine 2 adj (non p.)

Rép. Centrafricaine, Bangui, L.F Ch. de Gaulle proviseur expat→ directeur

Sénégal, Dakar, L.F Jean Mermoz 1 adj (retraite)

Total premier degré 1 17 1 0

+ Total second degré 23 12 0 4

Johannesburg : fermeture du poste CPAIEN qui aurait dû être ouvert
Le SNUipp précise qu’à Dakar ce n’est plus 90 % de résidents comme annoncé, suite aux recrutements
de nombreux PDL.
M. Girard acquiesce.
Le SNUipp rappelle que les C.E. ont souvent voté majoritairement contre les suppressions.
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Le secteur Amérique

Présentation par M. Lesaulnier (Chef de secteur)

• 34 établissements conventionnés, 1 EGD, 56 partenaires (dont 45 aux États-Unis)
• 3 zones de mutualisation : AMNORD, AMLANORD, AMLASUD.

Effectifs :
• 56 470 élèves dont : 37 842 en conventionnés et EGD (+0,11 %) et 18 628 en partenaires (+2,75 %) 

Personnels ;
• 928 détachés : 208 expatriés et 720 résidents.
• Fermetures : 19 (1,93 %)
• Postes non pourvu rentrée 2017 : 12 résidents
• L’ensemble des établissements concernés par les fermetures d’expatriés ont voté les ouvertures 
correspondantes en résident

Secteur Amérique – 1er degré expatrié résident expatrié résident

Brésil, São Paulo, Lycée Pasteur 2 adj

Canada, Toronto, Lycée Français 2 adj

Colombie, Bogota Lycée Louis Pasteur 1 adj (non p.)

États-Unis, Washington (Bethesda) Rochambeau 1 EMFE

Mexique, Zapopan Guadalajara, L.F. 1 EMFE

Venezuela, Caracas, L.F. (colegio Francia) 1 adj (non p.)

Total premier degré -1 -6 +1

+ Total second degré -12 0 0 0

Bogota : demande d'ouverture en CP examinée au prochain CT.

Caracas : vigilance au prochain CT car départs de PDL, départ d’élèves (- 125), peu de visibilité.

Washington : ouverture d'un poste d'EMFE car insuffisants en Amérique du nord.

Guadalajara : fermeture EMFE par zone de mutualisation, AMLA nord étant bien dotée (7 EMFE)

Le secteur Maghreb – Océan Indien

Présentation par M. Almosnino (Chef de secteur)
92 établissements répartis dans 9 pays qui accueillent 72 500 élèves (+4 %) :
• 8 pôles EGD (5 au Maroc, 2 en Tunisie, 1 à Madagascar)

• 12 établissements conventionnés (dans la zone Océan Indien)

• 43 partenaires.

3 zones :
• Maghreb-est Machrek : 19 000 élèves

• Maroc : 36 500 élèves

• Océan indien : 17 000 élèves

Les établissements EGD et conventionnés :
• Ils scolarisent environ 39 000 élèves (+0.3%) dont 51,8 % de français.

• Taux global d’encadrement par des enseignants AEFE : 72.21% dans le 1er degré et 1 enseignant 

pour 22,5 élèves dans le 2nd degré.
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Les établissements partenaires connaissent la progression la plus significative en effectifs, grâce à
l’homologation des niveaux de primaire au lycée Léon l’Africain (+1672 élèves), des classes de
seconde du lycée Concordia du Caire et malgré la scission du lycée Voltaire du Caire (deux
établissements : Voltaire qui a gardé l’homologation de la maternelle à la 3ème et Albert Camus, non
homologué). Quasi stabilité pour les EGD et les conventionnés.

Secteur Maghreb - Océan Indien – 1er  degré expatrié résident expatrié résident

Comores, Moroni, École française Henri Matisse 1 adj (non p.)

Égypte, Le Caire, Lycée Français 1 adj (retraite)

Madagascar, Tananarive, École primaire française B 2 adj (non p.)

Maroc, Casablanca, École Ernest Renan 1 adj (non p.)

Maroc, Casablanca, École Molière 3 adj

Maroc, Casablanca, École Théophile Gautier 2 adj

Maroc, Casablanca, École Claude Bernard 2 adj (dont 1 spécialisé)

Maroc, Meknès, École Jean-Jacques Rousseau 1 adj (non p.)

Maroc, Rabat, École Pierre de Ronsard 1 adj (non p.)

Maroc, Tanger, École Adrien Berchet 1 adj (non p.)

Tunisie, Tunis, École Robert Desnos 1 EMFE 1 adj (non p.)

Total premier degré -1 -16 0 0

+ Total second degré -22 -10 0 0

Le SNUipp demande des précisions sur les écoles de province à Madagascar.
Taux d’encadrement : Antsirabe 37,5%, Tana école B 80%, école A 73%, école C 70% , Antsiranana 
57%, Tamatave 46%. Peut-être une ouverture au prochain CT à Malunga.

Taux d’encadrement au Maroc : Casablanca : E. Renan 68% avant fermeture, Molière 62% après 
fermeture 53%, T. Gautier 81%, C. Bernard 77%, poste vacant à vérifier ? Rabat : Camus 79%, 
Cézanne 92%, Ronsard 89% après fermeture 78%. Meknès 94,1%. Meknès 94,1%. Tanger : 67% après
60%.

Taux d’encadrement à Tunis : Verlaine La Marsa 72,5%,  R Desnos 83%.

Taux d’encadrement à Maurice : La Bourdonnais 46%, école du Nord 39%.

Le secteur Asie, Moyen-Orient

Présentation par Mme Mac Lorin (Cheffe de secteur)

• 108 établissements répartis dans 34 pays accueillent 98 831 élèves (+1.5%).
• 5 EGD
• 32 établissements conventionnés (y compris Damas dont la convention est suspendue depuis 2011)
• 71 partenaires

Les établissements EGD et Conventionnés :
• Ils scolarisent environ 38 400 élèves (+0.8%) dont 52,5 % de français.
• 920 personnels sont détachés à l’AEFE dont 195 sont expatriés et 725 résidents (42 % 1er degré, 
57 %, 2nd degré, 1 % administratifs…)

• 27 postes de résidents sont restés vacants à la rentrée 2017.
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• 799 enseignants dont 78 EEMCP2 et 4 EMFE.
• Taux global d’encadrement par des enseignants AEFE : 33.5% au 1er degré et 1 enseignant pour 34 
élèves au 2nd degré.

Secteur Asie-Moyen-Orient – 1er  degré expatrié résident expatrié résident

Australie, Maroubra Sydney, Lycée Condorcet 1 EMFE

Oman, Mascate, L.F de Mascate 1 adj

Qatar, Doha, Lycée Bonaparte 1 EMFE

Thaïlande, Bangkok, Lycée Français école B 2 adj (non p.)

Total premier degré 2 3 0 0

+ Total second degré 7 7 0 0

Australie : pas d'autre EMFE mais 2 CPAIEN (et 2 IEN)

Mascate : pas de recrutement, aménagement local

Doha : autre EMFE à Ryad

Le secteur Europe

Présentation par Mme Bessis-Favard (Cheffe de secteur)

• 40 pays dont Monaco et Jérusalem
• 124 établissements, dont 23 EGD (4 annexes), 62 partenaires et 39 conventionnés.
• Environ 75 000 élèves avec une légère augmentation (1 000 élèves) depuis l’an dernier.
• 1/4 des élèves du monde mais 1/3 des titulaires
• Un taux d’encadrement globalement très élevé, mais avec de grandes disparités selon les pays.
• 14 fermetures de postes d’expatriés : 1 CPGE, 6 EEMCP2, 2 DAF, 2 DAF adjoints, 1 Perdir, 2 EMFE. 
2 postes devaient être des créations.

• 16 fermetures de postes de résident, soit 7 du 1er degré sur un total de 766 (0.9%) et 9 du 2nd degré 
sur 1147 (0.8%). 12 sont des départs à la retraite, les autres des refus de détachement.

• N.B. Rappel : + 10 fermetures dont 6 au 1er degré (postes non pourvus) comptabilisées sur la 
dernière phase 2017-2018.

• 4 zones en Europe, avec environ 10 EEMCP2 par zone.

Secteur Europe – 1er  degré expatrié résident expatrié résident

Allemagne, Bonn, École de Gaulle - Adenauer 1 adj

Allemagne, Berlin, Ecole Voltaire 1 adj

Italie, Milan, Lycée Stendhal 2 adj

Italie, Turin, L.F. Jean Giono 1 adj .

Lituanie, Vilnius, Ecole française 1 EMFE

Norvège, Oslo, L.F. René Cassin 1 adj

Portugal, Porto, L.F. international de Porto 1 adj
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Russie, Moscou, L.F. Alexandre Dumas 1 EMFE

Total premier degré 2 7 0 0

+ Total second degré 12 9 0 0

Turin TE 50% avant suppression, 43,75% après.

Vilnius : fermeture du poste EMFE qui aurait dû être ouvert

7. Bilan de la carte des emplois

M. Bouchard :
(N.B. Il n’y a pas volonté perverse de supprimer des postes, mais si personne ne veut payer, il faut 
assumer les conséquences d’une dotation qui est passée en 4 ans de 420 à 340M€ (puis retour à370).)
Au-delà des regrets de procéder à des fermetures de postes alors que les besoins sont présents, la 
règle appliquée pour 2018 est de supprimer les postes qu’on peut supprimer sans affecter les 
personnels (suppressions des postes vacants). Les choix ont porté sur les personnels plutôt que sur les 
besoins. Le problème est visible pour l’Afrique.
Un « choix » doit être fait entre décider d’appliquer la même règle (sans même savoir si ce sera 
suffisant pour atteindre les 180 suppressions prévues en 2019) et changer de règle pour sortir du 
hasard et étudier où les suppressions seront le moins impactant pour les établissements.
Aller au-delà des suppressions actuels de EMCP2 sera difficile puisqu’il y aura augmentations des 
besoins de formation avec l’augmentation de contrats locaux. Pour les résidents, c’est difficile, il faudra 
voir si les contrats de trois ans seront renouvelés également en fonction des besoins.
Comment préserver au mieux service public avec de telles contraintes budgétaires ? C’est le débat sur 
l’avenir du réseau demandé par le chef de l’État pour 2020.

SNES :
Deux entrées politiques : l’actuelle mandature fait pire en quelques mois que les deux mandatures 
précédentes, « c’est remarquable » ; au sein de la tutelle, il y a aussi des soucis quant aux annulations 
de crédits, sur 60M€ (sur programme 185), elle aurait pu choisir de mieux préserver l’AEFE. Est-ce une 
volonté de détruire l’établissement public à la tête de l’enseignement français à l’étranger ?
Concernant les personnels résidents, la mobilité contrainte est un pas à ne pas franchir, les personnels 
n’en veulent pas. Les résidents sont le cœur et raison de la création de l’Agence : il fallait régulariser les
personnels dans les établissements. C’est donc une ligne rouge à ne pas franchir.

SNUipp :
On s’associe aux propos du SNES. Cela serait incompréhensible quand on a vécu la naissance de 
l’Agence. De telles décisions seraient très dures pour les personnels. C’est bien une ligne rouge.

8. Questions diverses du SNUipp-FSU

a) Athènes : Budget informatique / nouveaux programmes

On nous demande d’utiliser le numérique dans notre pédagogie mais les moyens ne nous sont pas 
donnés (le nombre d’ordinateurs dans les classes est insuffisant). Un budget spécifique est-il prévu pour
équiper le LFHED en matériel informatique afin de mettre en place les nouveaux programmes en 
matière de numérique ?
Réponse :
Une commission informatique fonctionne à Athènes depuis trois ans afin que la concertation et la 
transparence soient totales. Les comptes rendus réalisés par la Proviseure sont envoyés aux enseignants. 
Deux salles informatiques ont été totalement rénovées en deux ans.
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Le budget 2018 prévoit en Section française 70 000 €, notamment pour la rénovation et l’équipement 
d’une salle supplémentaire (30 ordinateurs) et pour l’investissement dans du matériel mobile (16 
ordinateurs) conformément aux demandes des enseignants de mathématiques. De même, en sciences, les 
demandes des enseignants ont été prises en compte au budget (16 ordinateurs et EXAO). Au CDI, 5 
ordinateurs portables supplémentaires sont prévus ainsi que 12 ordinateurs fixes (en rénovation et 
investissement). 7 500 € sont prévus en plus pour les tableaux numériques. 40 000 € sont prévus pour un 
switch et un serveur. Au primaire 10 000 € sont prévus pour l’équipement en tablettes et ordinateurs.
> Le SNUipp souligne que le problème sont les décalages, dans l’utilisation des salles, dans le temps.

b) Athènes : salles informatiques utilisées comme salle de classe par manque de locaux

Le manque de salles oblige le LFHED à utiliser des salles spécifiques coûteuses (salle informatique) 
comme salle de classe, privant les classes qui en ont besoin de leur utilisation. Qu’en est-il de 
l’extension du LFHED qui d’année en année ne cesse d’être repoussée et qui se révèle être urgente 
compte tenu du nombre toujours croissant d’élèves ?
Réponse :
Plusieurs scénarios, déroulés lors de la mission du service immobilier de l’AEFE, présentés à 
l’Assemblée Générale de l’Association pour l’enseignement français en Grèce du 15/12/2016, ont été 
étudiés. Le Conseil d’administration de l’AEFG, qui s’est réuni le 23/06/2017, a retenu le projet 
d’extension sur le terrain de l’établissement, les autres scénarios n’étant pas réalisables dans des délais 
raisonnables et dans le cadre du budget. L’établissement est toujours dans l’attente de l’obtention du 
permis de légalisation des constructions antérieures, les études pourraient débuter par la suite.
Toutefois, 4 classes mobiles (algeco) ont été commandées et seront installées dès que le permis de 
construire, joint au permis de légalisation, aura été délivré.
> Le SNUipp précise qu’il faut que cela soit bien organisé chronologiquement, pas aux dépens des 
élèves et enseignants.

c) Tokyo : stages, directeurs, remplacements

Dans la zone Asie Nord, alors que des collègues ne peuvent pas partir en stage faute de remplaçants, 
les directeurs partent en stage (en plus des séminaires de direction). Ne pourraient-ils pas alors plutôt 
assurer le remplacement exceptionnel de leur collègue ?
Réponse :
Les directeurs bénéficient d’un droit à la formation continue comme tous les autres personnels.
Le remplacement des enseignants fait l’objet d’une organisation interne à l’établissement. Les modalités 
de remplacement sont arrêtées par l’équipe de direction en fonction des personnels disponibles 
(personnels remplaçants ou directeurs).
La pertinence des candidatures est étudiée au niveau des établissements en cellule de formation continue, 
dans laquelle le remplacement des personnels candidats est d’ores et déjà envisagé, et avec l’expertise 
des inspecteurs de l’Education nationale en résidence. Le départ en formation s’inscrit avant tout dans le 
parcours de professionnalisation de l’enseignant et dans des problématiques auxquelles sont confrontés 
l’école, le cycle ou le niveau. A titre indicatif, pour le lycée de Tokyo, plus de 50 personnes sont d’ores et
déjà inscrites à des formations pour cette année scolaire.
> Le SNUipp ne remet pas en cause le droit à la formation pour tous mais demande si les séminaires de
direction qui se sont multipliés ne suffisent pas pour des personnels déjà bien formés (car recrutés sur 
ce critère) pour conduire leurs missions de pilotage. Priorité doit être donnée aux enseignants.
Satisfait de la réponse, le SNUipp demande que la possibilité de remplacement par un directeur soit 
communiqué aux établissements.

d) HDF : recrutement des TNR et des résidents, refus de détachement

Quel accompagnement est prévu pour les TNR qui ont eu un refus de détachement l'an dernier et qui 
vont postuler à nouveau cette année ?
Réponse :
Les TNR qui se porteront candidats à un poste de résident dans le cadre de la campagne de recrutement 
2018 pourront bénéficier, dès lors qu’ils en remplissent les conditions, des priorités de l’Agence telles 
que définies dans l’Instruction générale de recrutement des résidents n° 2301 du 18 novembre 2016.
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L’accord de détachement relève de leur administration d’origine, seule compétente en la matière. 
L’Agence est en relation étroite avec le ministère de l’Education nationale en vue de fluidifier le 
traitement des demandes de détachement.
> Le SNUipp remercie pour la réponse et espère que les présidents des CCPL seront bien mis au 
courant de ces précisions.
> Le DRH dit que c’est fait.
Réponse à question UNSA sur recrutement des résidents :
Très attentive aux questions de détachement et afin de ne pas pénaliser les établissements ayant des 
postes de résidents à pourvoir dans le cadre de la campagne de recrutement 2018, l’Agence a avancé les 
dates des CCPL d’une semaine. Celles-ci se tiendront entre le 6 et le 10 mars 2018, ce qui permettra 
l’envoi d’un plus grand nombre de demandes de détachement au MEN avant le 31 mars, date butoir 
définie par le ministère.
L’Agence a sollicité le MEN pour obtenir des réponses le plus rapidement possible sur les demandes de 
détachement transmises mais également sur les recours formulés par les agents en cas de refus de 
détachement. L’Agence mène, par ailleurs, une réflexion sur l’avancement du calendrier de gestion des 
recrutements pour se donner une plus grande souplesse.

e) Tunisie : obligation de service, remplacement sur les 108 h, concertations avec AVS

Les enseignants ont été contraints de remplacer leurs collègues professeurs d’arabe partis en stage 
parce que l’administration n’avait pas prévu de remplaçants. Elle a proposé aux enseignants de 
rattraper ces heures sur les cent-huit heures annuelles. Le remplacement d’enseignants ne fait pourtant 
pas partie de la répartition des cent-huit heures annuelles qui ne sont pas un fourre-tout. D’autant que 
par ailleurs, l'administration refuse de compter certaines heures qui entrent dans ce cadre. Il en est ainsi
de l'heure hebdomadaire de concertation avec leur AVS pour les enseignants intégrant un élève 
handicapé qui représente donc trente-six heures annuelles de travail non reconnu. Le SNUipp trouve 
cette situation inacceptable et s'inquiète des dérives* mises en place par l'administration de 
l’établissement qui est censée garantir le cadre légal. (* : Ne risque-t-on pas, demain, de demander à un
enseignant de français de remplacer le professeur d'arabe en congé maladie, par exemple ?)
Qui doit se porter garant des obligations de services des enseignants ?
Réponse :
L’Agence confirme que les 108 heures annuelles n’ont pas vocation à être utilisées pour assurer le 
remplacement d’enseignants.
Les obligations de service sont définies de manière réglementaire et sont rappelées par la circulaire AEFE
n°1859 du 20 juillet 2015. La ventilation des 108 heures y est rappelée.
> Le SNUipp est satisfait de la première réponse, mais demande comment seront récupérées les 
heures effectuées en dehors de tout cadre et redemande pour les heures de concertations avec les AVS
étant donné le volume important qu’elles représentent.
> La DRH prendra attache avec l’établissement.

f) Mali (SNES) : Accompagnement des nouveaux recrutés, situation de crise

Comment l’Agence accompagne-t-elle les personnels à leur arrivée, afin de les sensibiliser à des 
situations locales complexes (ex des récents événements à Bamako) ?
Réponse :
L’Agence appelle l’attention sur la diversité des situations existantes au sein du réseau, qui nécessite que 
l’accompagnement se fasse au niveau des établissements, en lien avec le Poste diplomatique.
Avant leur arrivée en poste, les personnels sont invités à prendre l’attache en amont du chef 
d’établissement qui leur donnera des informations pratiques pour faciliter leur arrivée et leur adaptation 
au contexte local A chaque rentrée scolaire, une réunion d’information est faite dans les établissements à 
destination des personnels résidents arrivants. Au-delà des informations administratives qui y sont 
données, les informations émanant du Poste diplomatique ont vocation à sensibiliser les agents au 
contexte local et aux problématiques liées à la sécurité. Enfin, s’agissant des personnels expatriés, ils sont
sensibilisés au contexte local par l’Agence notamment à l’occasion du séminaire de Sèvres pour 
l’encadrement et à l’occasion du séminaire organisé par l’Agence pour les enseignants expatriés.

g) HDF : Avancement et rendez-vous de carrière
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Les collègues du premier degré s'inquiètent de la double peine que représente pour eux le PPCR : fin 
de l'avancement au grand choix, début de l'avancement sans aucune accélération de carrière. Car sur 
ce dernier point, ils sont conscients que l'évaluation de leur rendez-vous de carrière, très éloigné de 
celui de leurs collègues exerçant en France, risque fort de les pénaliser : grille d'évaluation différente, 
évaluateur différent, absence de visibilité de l'évaluation de l'IEN, absence de relations. 
Comment sera pris en compte, dans les académies, ce rendez-vous de carrière ? 
Y a-t-il concertation entre l'AEFE et le MEN et/ou les académies ?
Réponse :
Le statut des personnels de l’Agence au regard du PPCR est identique à celui de tous les agents détachés, 
quel que soit l’organisme d’accueil. Compte tenu des spécificités du détachement, et afin de ne pas 
pénaliser les agents, le MEN a prévu des modèles de grilles de compte-rendu spécifiques (grilles 5A et 
5B de l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels 
enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale). Ces grilles 
comportent moins d’items que celles utilisées pour les personnels exerçant en France, ce qui est inhérent 
au fait que les personnels en détachement ne seront pas en mesure de bénéficier d’une inspection telle 
que le prévoit le dispositif en France. 
L’année 2017-2018 est la première année de mise en œuvre du PPCR. Le MEN portera une attention 
particulière au fait que les agents détachés ne soient pas discriminés négativement lors des opérations 
d’attribution de bonifications d’ancienneté ou d’inscription au tableau d’avancement à la hors classe.
> Le SNUipp rappelle que pour le premier degré il y a un IEN dans chaque zone et donc que les 
inspections pour le rdv de carrière sont possibles. Il demande que la grille remplie en France par l’IEN le
soit aussi à l’étranger et qu’elle soit jointe à la grille remplie par le chef d’établissement.
> DRH : Non, la grille ne sera remplie que par le chef d’établissement.

h) Sénégal : Délais de remise des documents préparatoires au CE

La circulaire instance no1548 du 20 juillet 2017 stipule que : « Le chef d'établissement … envoie les 
convocations accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires au moins dix 
jours francs à l'avance. »
Dans quels cas le chef d'établissement peut-il s'affranchir de ces règles ?
Ne doit-il pas s'en expliquer auprès des membres du CE quand c'est le cas ?
Réponse :
Conformément au point 4 « convocation » de la circulaire n°1548 du 20 juillet 2017 relative à 
l’organisation et au fonctionnement des instances des établissements français à l’étranger relevant de 
l’AEFE, le chef d’établissement fixe les dates et les heures des séances. Il envoie les convocations 
accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours francs à 
l’avance. En cas d’urgence, ce délai est réduit à trois jours. Il n’est pas prévu que les membres en soient 
informés.
> Le SNUipp comprend qu’il puisse y avoir urgence, mais pas systématiquement pour les CE ordinaires.
> C’est noté et rappelé à l’établissement.

i) Turquie : Collège électoral pour les surveillants du primaire

Selon la circulaire de juillet 2017 sur les instances, les personnels de vie scolaire du premier degré font 
partie du collège électoral « personnels d'enseignement et d'éducation du premier degré (y compris les 
personnels de vie scolaire et de documentation) ». Au lycée Charles de Gaulle d'Ankara, cette année, 
les personnels de surveillance du premier degré ont été inscrits dans le collège « personnels 
administratifs, techniques, sociaux et de santé (y compris aides maternelles) ». Ces personnels de 
surveillance exercent à la cantine et en cour de récréation. Nous considérons que ce sont des 
personnels d'éducation appartenant à la vie scolaire et qu'à ce titre ils doivent être maintenus dans le 
collège « personnels d'enseignement et d'éducation (y compris les personnels de vie scolaire…) ». 
L’administration considère que ce sont des « personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé 
(y compris aides maternelles) ». Nous ne voyons pas de différence dans le texte de l'AEFE entre un 
surveillant du second degré (inscrit dans le collège « personnels d'enseignement et d'éducation du 
second degré (y compris les personnels de vie scolaire…) » et un surveillant du premier degré.
D’autre part, la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 et la circulaire °2003-092 du 11 juin 2003 relatives aux 
assistants d’éducation précisent bien qu’ils exercent des fonctions d’assistance à l’équipe éducative 

page 15/17



notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves et qu’ils sont rattachés au collège électoral 
des personnels d’enseignement et d’éducation.
L'AEFE peut-elle apporter une réponse à ce sujet ?
Réponse :
La circulaire AEFE du 20 juillet 2017 précitée prévoit 3 collèges électoraux :
- Les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé,
- Les personnels d’enseignement et d’éducation du 1er degré (y compris les personnels de vie scolaire et 
de documentation),
- Les personnels d’enseignement et d’éducation du second degré (y compris les personnels de vie scolaire
et de documentation).
Au lycée Charles de Gaulle d'Ankara, les 12 personnels de surveillance du 1er degré, personnels recrutés 
sur un contrat de droit local, ont été recrutés pour exercer des missions de surveillance, conformément à 
leur contrat de travail, et en aucun cas d’enseignement et d’éducation. Ils assurent la surveillance des 
élèves à la restauration et pendant les récréations. Ces personnels n’ont donc pas de missions 
d’enseignement contrairement aux personnels de vie scolaire (assistants d’éducation). Ces personnels 
doivent donc être rattachés au collège électoral des « personnels administratifs, techniques, sociaux et de 
santé ».
> Le SNUipp réitère sa lecture des textes cités pour demander, outre la différence d’interprétation de 
ces derniers, comment l’AEFE justifie les deux contradictions suivantes :
- dans d’autres établissements AEFE (dont EGD en Europe), les surveillants du premier degré, avec les 
mêmes missions, sont dans le collège « personnels … 1er degré… »
- dans tous les établissements, y compris Ankara, les surveillants du second degré avec les mêmes 
missions ne sont pas dans le collège « personnels administratifs… »
> La cheffe du secteur Europe explique que cette décision a été concerté avec le CoCAC sur place et 
répète sa réponse sans expliquer ni même aborder ces contradictions.
> Le SNUipp souligne que les contradictions ne sont pas levées.
> Le directeur dit : « On creuse le sujet. » (NB Dans quel sens : on s’enfonce ?)

j) Madagascar : Dispositif (et postes) pour les élèves en difficulté

Depuis près de 10 ans les représentants des enseignants et les parents essayent de monter un 
dispositif pérenne d’aide aux élèves à besoins éducatifs particuliers pour l’EGD de Tananarive. Ce 
dispositif est indispensable, il faut l’inscrire pleinement dans le projet d’établissement et recruter des 
personnels qualifiés. L'établissement expérimente depuis la rentrée 2017 un accompagnement des 
apprentissages de certains élèves à besoin de dispositif particulier nécessitant des aménagements 
pédagogiques.
L'AEFE va-t-elle soutenir le maintien puis la création des postes nécessaires à la poursuite et à 
l’amélioration du dispositif mis en place en cette rentrée scolaire 2017 (poste de psychologue scolaire, 
mais aussi postes d’enseignants spécialisés) ?
Réponse :
Comme il est souligné dans le texte de la question, un nouvel « accompagnement des apprentissages de 
certains élèves à besoin de dispositif particulier » nécessitant des aménagements pédagogiques est « 
expérimenté » au sein de l’EGD de Tananarive depuis cette rentrée scolaire. Une évaluation de cette 
nouvelle organisation sera menée par l’établissement avec l’appui de l’équipe du bureau de l’IEN avant 
toute décision en matière d’organisation. Elle se déroulera en étroite collaboration avec les enseignants de
l’établissement.
L’ensemble de la communauté éducative sera informé régulièrement lors de chaque conseil d’école et de 
chaque conseil d’établissement des progrès accomplis par les élèves et des évolutions éventuellement 
apportées à ce dispositif.
> Le SNUipp souligne l’inquiétude de toute la communauté scolaire quant à l’avenir de ce dispositif et 
demande comment sera anticipé le départ de la psychologue (vacataire), le maintien voire le 
renforcement du poste d’enseignant spécialisé (qui couvre jusqu’à la 5e).
> C’est l’évaluation du dispositif, encore nouveau, qui importera avant de donner un avis. Le départ de 
la psychologue sera pris en compte.

k) Tunisie : Postes ASH et élèves porteurs de handicaps
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Nous assistons à une dégradation du réseau d'aide aux élèves en difficulté scolaire ou en situation de 
handicap en Tunisie : le poste est devenu un mi-temps sur l'ERT depuis la rentrée et celui de l'ERLM qui
est encore un poste plein cette année, va lui aussi devenir un mi-temps à la prochaine rentrée. Cela 
provoque des dysfonctionnements qui se font déjà sentir dans nos écoles : moins de suivi des élèves en
difficulté, moins d'aide aux enseignants en difficulté, moins d'organisation d'équipes éducatives.
Les directeurs, déjà très occupés par la gestion de leur école et les tâches administratives de plus en 
plus nombreuses, ne peuvent gérer l'organisation de ces réunions et être prescripteurs dans la prise en 
charge d'élèves suspectés ou en situation de handicap. Pour une école inclusive, nous avons besoin de
professionnels sur place pour encadrer les enseignants et les élèves à besoins particuliers (car il n’y 
pas d'autres aides ou structures comme en France). 
Au vu du bilan, l’AEFE envisage-t-elle le retour de postes ASH à temps plein ?
Réponse :
Les interventions des personnels ressources pour les élèves à besoins éducatifs particuliers ont été 
priorisées par l'IEN de zone vers les élèves en situation de handicap. Ces personnels peuvent intervenir 
pour des situations complexes. Les aménagements pédagogiques, tels les Plans d’Accompagnement 
Personnalisé ou les Programmes Personnalisés de Réussite Educative relèvent de la compétence des 
équipes et les personnels ressources n'ont pas à constituer ces dossiers mais viennent en appui des 
équipes.
Cette nouvelle organisation a été anticipée par le bureau de l’IEN avec les directeurs et les personnels 
ressources en mai dernier et mise en œuvre à cette rentrée scolaire. La présence des directeurs, des 3 
EMFE et du bureau de l'IEN constitue un vivier de professionnels à même de répondre aux interrogations
et aux difficultés des enseignants. Les directeurs d'école, réunis mensuellement, n'ont jamais fait part d'un
quelconque désarroi ou d'une surcharge de travail. Les personnes ressources restent là encore à leur 
disposition. Enfin tout a été communiqué avec un "arbre de décisions" construit avec les directeurs et 
disponible sur le site de l'IEN.
D'autre part, dans le domaine de la formation et l’information des personnels, de nombreuses actions
ont été mises en œuvre ou vont se mettre en place :
- le bureau de l’IEN de la zone a proposé dans le cadre des FIL (formations d'initiative locale) la 
possibilité pour chaque équipe d'école de demander et d'obtenir des formations dédiées à des 
problématiques concernant les élèves à besoins éducatifs particuliers (EABEP). A ce jour, une seule école
a formulé une demande ;
- l’année dernière, aucune demande n’a été formulée pour organiser des animations pédagogiques sur ce 
thème ;
- de plus, dans de nombreuses formations, l’IEN et son équipe ont souhaité qu'il y ait une intervention de 
3 heures sur les EABEP ;
- une formation de 3 jours à Tunis va être proposée sur les troubles des apprentissages et une deuxième 
aura lieu fin novembre en Égypte sur l'École inclusive ;
- les accompagnants à la scolarité des élèves en situation de handicap pour les établissements en Tunisie 
bénéficient de temps de formation assurés par les personnels ressources également.
Enfin l'opération "semaine de la différence" contribue à construire avec les équipes des réflexions et des 
recherches sur la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Lors des recrutements des 
futurs postes d’expatriés, l’AEFE tiendra compte des besoins du terrain pour chercher la meilleure 
adéquation possible entre les priorités éducatives nationales dont l’École inclusive et le contexte scolaire 
de chaque zone.
> Le SNUipp rappelle que le PAP se fait avec des professionnels, et, surtout pour les élèves en situation
de handicap, que le PPS nécessite une structure importante, et donc des personnels ressources pour la
constitution des dossiers.
Il précise à propos de l’absence de surcharge de travail des directeurs que le ressenti des enseignants 
est différent et rappelle que les directeurs font partie des équipes éducatives.
> Pas de réponse, c’est noté.
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