
Compte-rendu
Rencontre avec la direction de l’AEFE

14 septembre 2017

Présents pour l’AEFE : M. Bouchard, Directeur de l’AEFE - M. Negrel, Directeur adjoint - 
M.Signoles, Secrétaire général - M. Pujol, Directeur des ressources humaines. 
Présents pour le SNUipp-HDF : Christine Bernigaud - Catherine Desliens - Estelle 
Mauget.

Etat actuel du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
En cette rentrée scolaire 2017, l’AEFE annonce 492 établissements homologués répartis sur 
137 pays.
Ce sont des établissements en gestion directe, conventionnés ou partenaires AEFE / Mission 
laïque française. 111 de ces établissements appartiennent au réseau de la Mission laïque 
française. Le nombre d’établissements AEFE varie chaque année en fonction des nouvelles 
homologations (comme à Londres et Brisbane cette année) des fins d’homologation (comme à 
Madagascar et en Géorgie) ou de fusions d’établissements parfois.
Les effectifs sont toujours croissants, ils approchent les 350 000 élèves dans le réseau en cette 
rentrée 2017, avec 7 000 élèves de plus que l’an dernier. L’essentiel de cette augmentation se 
situe principalement au Maroc (avec 3 000 élèves scolarisés en plus) et au Liban (environ 2 000
élèves scolarisés en plus).
A l’inquiétude exprimée par le SNUipp -HDF concernant un éventuel déconventionnement du 
collège Chagall à Tel Aviv, M. Bouchard répond qu’une visite de la direction de l’Agence est 
prévue en novembre prochain. Il s’agirait en fait d’une éventuelle fusion entre l’établissement 
franco-israélien de Mikvé et le collège Chagall plutôt que d’un déconventionnement. L’AEFE 
souhaite que le collège Chagall reste dans sa situation actuelle. Le SNuipp-HDF reste très 
attentif face à ce problème récurrent de menace de déconventionnement dans le réseau qui 
génère du stress dans les équipes enseignantes.
Le déconventionnement du lycée français de Calgary est lui acté et toujours programmé pour la
rentrée 2018. Le SNUipp-HDF sera vigilant lors du redéploiement des postes de résident et de 
l’élaboration des futurs contrats locaux.

Bilan du recrutement pour la rentrée 2017
Le directeur des ressources humaines, M. Pujol, a fait un rapide bilan de la campagne de 
recrutement 2016-2017.
Actuellement il y a 124 postes d’enseignants qui n’ont pas été pourvus, dont 102 pour cause de
refus de détachement. Il y en avait au départ 158 (dont une trentaine proposés à des néo-
titulaires), les recours et interventions de l’AEFE ont permis de débloquer quelques situations. 
Ces 124 postes ont été gelés et des recrutements en contrat local ont été opérés pour cette 
année scolaire. Parmi ces 102 vacances de postes suite à refus de détachement, 77 sont dans 
le premier degré.
La problématique des détachements est un sujet majeur pour l’AEFE qui envisage 
sérieusement un calendrier de recrutement plus précoce pour l’avenir. Le SNUipp-HDF 
approuve l’idée d’un nouveau calendrier pour faire face à la première vague de détachements 
directs des lycées homologués partenaires.



L’Agence a déjà commencé des discussions avec la DGRH du MEN et avec le cabinet de M. 
Blanquer au sujet de la position du MEN par rapport au renouvellement de détachement.
Le SNUipp-HDF rappelle que les détachements n’étant pas de droit, ils restent au bon vouloir 
des IA-Dasen : une meilleure connaissance de l’Agence serait favorable à l'acceptation des 
détachements de l’opérateur public.
Afin de promouvoir le réseau de l’enseignement français à l’étranger et de favoriser les 
détachements, M. Bouchard participe à des réunions avec des recteurs d’académies. La 
“semaine des lycées français du monde” (qui aura lieu du 12 au 19 novembre 2017) sera aussi 
l’occasion de faire connaître l’AEFE auprès des académies, et le Ministre de l’Education 
nationale y sera convié.

Budget de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger
Le Ministère de l’Action et des Comptes publics n’a pas tenu les engagements pris par l’ancien 
gouvernement et a annoncé fin juillet 2017 que le budget de l’AEFE passait de 387 M€ à 
354 M€ pour l’année 2017 : soit une baisse de 33 M€ dans le budget alloué, obligeant à un 
violent réajustement en cours d’année ! Pour ce faire, l’Agence va demander aux 
établissements de payer avant fin décembre 2017 des sommes dues normalement en février 
2018, et parallèlement des dépenses dues d’ici fin 2017 (en dehors des salaires) ne seront 
payées qu’en 2018.
Mais les “crédits de l’AEFE devraient être préservés à partir de 2018”… Encore une chance, car
il va falloir éponger le gros effort demandé sur 2017. Le budget devrait donc être de 387 M€ en 
2018 (même un peu plus espère M. Bouchard, optimiste…). Cet effort financier de 33 M€ 
demandé en 2017 va devoir être amorti sur l’année 2018 en :

• demandant des contributions supplémentaires aux établissements (ce qui impactera 
forcément les frais de scolarité)

• économisant sur les dépenses
• retardant les opérations immobilières.

 Finalement, la baisse de 4 % du budget 2016 (soit environ 16M€) n’était qu’une étape 
annonciatrice du processus de saignée drastique du budget de l’AEFE.
Le SNUipp-HDF reste très vigilant concernant les postes actuellement gelés, car nous savons 
hélas que les économies passent aussi souvent par des suppressions de postes de résidents 
ou d’expatriés.

Question en marge posée au Secrétaire général : l’augmentation de la CSG sera-t-elle 
prise en compte dans le calcul des montants de l’avantage familial ?
Pour l’instant c’est le flou, puisqu’on ne sait toujours pas quelle compensation sera faite sur les 
salaires de la fonction publique… Le Secrétaire général a bien conscience qu’il faudra faire un 
rattrapage, mais il lui faut déjà voir quelles conditions vont accompagner cette augmentation de 
CSG.
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