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La séance est ouverte à : 09h45 
 
M. le Directeur fait une présentation des membres du C.T. titulaires qui ont droit de 
vote, puis des suppléants et experts qui participent aux débats mais ne votent pas 
pour cette séance. Le quorum est atteint… 
 
Déclaration liminaire de l’Unsa-Éducation 
 
Je clique : https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/nEugSpuMhCJgM7j  
 

Circulaire formation continue : M. Soldat fait remarquer qu’une modification a été faite 

alors que la circulaire avait été validée au CT précédent. Toute la partie « Label » a été 

ajoutée. Il est demandé de retirer cette partie qui n’a pas lieu d’être. M. Signoles souhaite 

continuer le dialogue social tel qu’il a été mené ces dernières années. Concernant la partie 

« Label » de la circulaire qui s’adresse aux établissements homologués elle sera donc 

retirée. Ceci n’empêchant pas l’AEFE de proposer à des enseignants du réseau « Label » des 

formations dans la mesure de places disponibles. 

 

La demande de suivi du gel des contrats de Centrale (p.7 du PV) est aussi évoquée. M. 

Signoles explique qu’il est disposé à en rediscuter lors d’une commission interne. 

 

M. Signoles nous informe aussi que l’Arrêté concernant le passage du CT de 5 à 8 a été 

signé et devrait paraitre dans les prochains jours. 

 

Point n°1 : Approbation du compte rendu de la séance du 21novembre 2017 
AVIS 
 
Un problème soulevé par les représentants du SNES p.47.Changer le terme 
demande et le remplacer par information. 
 

Avis du CT concernant le PV : avis réputé positif 
5 votes pour, 0 abstention, 0 contre. 

 
Je consulte le CR : https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/EQ1u1bHUSmLb1lz  
 

Point n°2 : Approbation du compte-rendu de la commission interne des 
personnels des services centraux du 15 novembre 2017 AVIS 
 
Déclaration de l’UNSA-Education sur ce sujet :  
 

https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/NUhqq2mHHO2vrEq  
 
Je consulte le CR :  https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/qjPbsN6716kwRZz  
 

Avis du CT concernant le PV : avis réputé positif 
5 votes pour, 0 abstention, 0 contre. 

https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/nEugSpuMhCJgM7j
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/EQ1u1bHUSmLb1lz
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/NUhqq2mHHO2vrEq
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/qjPbsN6716kwRZz
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Point n°3 : Approbation du compte-rendu de la commission interne des 
personnels des services centraux du 8 décembre 2017 AVIS  
 
Je consulte le CR : https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/KKQ6WI7lQVyjfBT  
 

Avis du CT concernant le PV : avis réputé positif 
5 votes pour, 0 abstention, 0 contre. 

 

Point n°4 : Approbation du compte-rendu de la commission interne des 
personnels des services centraux du 11 janvier 2018 AVIS 
 
Je consulte le CR : https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/oQts3QzhIuPa8VE  
 

Avis du CT concernant le PV : avis réputé positif 
5 votes pour, 0 abstention, 0 contre. 

 

Point n°5 : Suivi de CT INFORMATION  
 
a) Guide PPCR : point d’étape 
 
M. Pujol nous informe que pour le 1er degré il manque des départements qui n’ont 
pas donné la liste des collègues éligibles au boost 6ème et 8ème échelons (5 
départements…) La RH reviendra vers les représentants des personnels pour leur 
donner le nom des départements concernés. 
 
Question posée : https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/0FGkJZ0bfqCdyGj  
 
En ce qui concerne les collègues du 2nd degré il apparait des difficultés concernant 
l’avis : c’est le chef d’établissement qui le donne. Problèmes avec le MEN, les 
collègues détachés ne sont pas traités de la même façon qu’en France. 
 
Concernant les RDV de carrière le SNES s’oppose à la présence du chef 
d’établissement lors de la visite de classe de l’inspecteur. Malgré tout, les collègues 
restent attachés à la visite d’inspection. Dans certains établissements des dérives 
ont été constatées. En effet, lors de la venue d’IA-IPR certains visitent des 
collègues d’autres disciplines que la leur. Cela n’est pas possible 
 
M. Pujol rassure sur le fait que ce qui avait été dit est maintenu. Les IA-IPR doivent 
intervenir dans le cadre de leur discipline et du RDV de carrière. Pour ce qui est du 
Chef d’établissement sa place n’est pas dans la classe du collègue visité. 
  

https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/KKQ6WI7lQVyjfBT
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/oQts3QzhIuPa8VE
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/0FGkJZ0bfqCdyGj
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b) Point d’information sur les blocages relatifs aux modifications du décret 2002-22 
et aux arrêtés instituant des indemnités spécifiques 
 
Mme Lorcerie, chef du service des affaires juridiques explique dans sa réponse 
écrite ce blocage. Après discussions, un accord avec le Secrétaire général des 
affaires étrangères a été trouvé et la poursuite de la demande de révision du 2002-
22 étant actée, ce projet de décret va pouvoir entrer dans l’analyse classique. 
 
Concernant la réponse 2), deux arrêtés sont toujours en instruction à Bercy 
(Arrêtés étendant le bénéfice des indemnités de CPE et directeurs des écoles à 
l’étranger), Bercy doit produire une réponse d’ici fin février. Dans le même temps 
Bercy impose la non réactivité des actes. 
 

1) Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 (avantage familial et indemnités versées 
durant les congés de maladie)  

2) Arrêté étendant le bénéfice des indemnités de CPE et directeurs des écoles 
à l’étranger  

 
Vous trouverez les réponses en cliquant sur :  
 

https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/bf8rfbiOfpqTkrs 
 
c) ISOE en faveur des seconds professeurs principaux 
 
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/0E25iuWpMOy5c9q  
 
M. Pujol précise que la note prend en compte la demande en fonction du nouveau 
« parcours sup. ». Le paiement de l’ISOE s’applique donc. 
 
Serge Faure explique que le texte est paru rapidement et qu’il devra être revu en 
groupe de travail afin de répondre aux spécificités du réseau. La règle des 
« seuils » le rend difficile à appliquer en l’état.  
  

https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/bf8rfbiOfpqTkrs
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/0E25iuWpMOy5c9q
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Point n°6 : Carte des emplois - 3ème phase 2018-2019 (pour avis) 
 
Solde annuel nul sur les emplois d’expatriés. Le différentiel annuel de +4 sur les 
résidents par rapport au plafond d’emploi sera absorbé lors de la prochaine carte 
des emplois. 
 
M. Bouchard indique que lors de cette carte scolaire il s’agit d’un redéploiement de 
supports… 
 
M. Pujol indique au nom des ressources humaines qu’un engagement a été pris, 
sur cette carte, pour les supports résidents. Un travail de redéploiement des postes 
a été fait pour avoir une « équité » de personnels dans l’ensemble des secteurs. 
 
Serge Faure se félicite d’avoir une lisibilité sur la carte des résidents, par contre 
pour le second degré, son souhait va dans le sens d’une « amélioration » des 
indicateurs pour la gestion des supports. Il ne serait pas choquant aujourd’hui, vu le 
contexte à ce que les EGD établissements publics d’état, soient mieux dotés que 
les  conventionnés, à gestion privée. 
 
Sur la carte des emplois, l’AEFE est passée en ETPT (équivalent temps plein 
travaillé). De ce fait, de savants calculs permettant de dégager une certaine marge 
de manœuvre. Attention cependant car la question n’est plus le plafond d’emplois 
mais plus une question budgétaire… 
 
RE1 :  poste résident primaire 
EE1 :   poste expatrié primaire 
RE2 :  poste résident secondaire 
EE2 :   poste expatrié secondaire 
CP :   conseiller pédagogique 
EMFE :  Enseignant Maître Formateur en établissement 
RA   poste résident administratif 
 
Secteur Afrique  
 
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/czzMt0dyloJRKpb  
 

 fermetures ouvertures bilan 

expatriés 0 1 1 

résidents 1 21 20 

Total 1 22 21 

 
République Centrafricaine : re-conventionnement en septembre 
  

https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/czzMt0dyloJRKpb
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Secteur Amériques  
 
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/Jj8UbjfRyyZDhjy  
 

 fermetures ouvertures bilan 

expatriés 0 0 0 

résidents 6 32 26 

Total 6 32 26 

 
Secteur Maghreb - Océan indien  
 
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/29blBYQIqyBoLAp  
 
Pour le Maroc : entre novembre et février 3% des postes de résidents ont été 
fermés. 
Le poste EA1 ADMA (adjoint administratif) est un poste immobilier qui est transféré 
de Rabat (expatrié) à Casablanca, résident (transfert et création de la mission mais 
la personne nommée interviendra sur l’ensemble du Maghreb. 
Sur Meknès transfert du poste RE2 CPE résident vers un poste EPD PROVADJ 
(proviseur adjoint) expatrié qui va s’occuper aussi de l’internat. 
 

 fermetures ouvertures bilan 

expatriés 1 1 0 

résidents 27 5 -22 

Total 28 6 -22 

 
Secteur Asie / Moyen Orient Bilan 
 
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/NJoNKuCDIrdhFdQ  
 
Sur Pondichéry on note une baisse sensible des effectifs et voilà pourquoi la 
fermeture du poste de RE2 SVT ne pose pas problème. Si cela n’avait pas été le 
cas, le PDL (Personnel de Droit Local) dans cette discipline aurait perdu beaucoup 
d’heures 
 
Pour le Liban, la  suppression du poste de responsable du service des examens 
pose problème, même s’il y a un PDL titulaire qui accepterait le poste. Attention ce 
pourrait être un signe dangereux sur ce type de poste qui préfigure une 
privatisation du réseau ? 
 
Pour Mascate, on note la transformation du poste d’EE1 directeur expatrié, vacant, 
en poste EPD PAL principal de collège expatrié. 
  

https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/Jj8UbjfRyyZDhjy
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/29blBYQIqyBoLAp
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/NJoNKuCDIrdhFdQ
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 fermetures ouvertures bilan 

expatriés 1 3 2 

résidents 7 1 -6 

Total 8 4 -4 

 
Secteur Europe : 
 
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/aupubZaDrhPT8gK  
 
Pour cette zone Europe, 11% de l’effectif est susceptible de bouger (vacant et susceptible). 
 
Pour Vienne on ne peut que constater 4 fermetures de RE1 PE. Concernant l’ouverture 
d’un RE2 histoire-géographie, elle compense la fermeture de l’EEMCP2 
 
Pour Malaga la fermeture du poste d’EA2 ADMA DAF expatrié au CT de novembre amène à 
réflexion concernant les postes d’encadrement, réflexion pour accompagner les 
personnels de droit local. Quelle formation spécifique va être proposée pour ce futur 
recruté sur ce type de poste ? 
 

 fermetures ouvertures bilan 

expatriés 0 0 0 

résidents 29 6 -23 

Total 29 6 -23 

 
Bilan total Monde 
 

Fermetures 
Expatriés                      Résidents 

Ouvertures 
Expatriés                      Résidents 

1er degré 2nd degré 1er degré 2nd degré 1er degré 2nd degré 1er degré 2nd degré 

1 1 32 38 0 5 11 54 

 

 fermetures ouvertures bilan 

expatriés 2 5 3 

résidents 70 65 -5 

Total 72 70 -2 

 
Avis carte des emplois 2018/2019, 3ème phase : avis négatif. 

Conclusion : 5  votes contre,  0 abstention,  0 vote pour. 
  

https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/aupubZaDrhPT8gK


 

 

8/22 

SE-Unsa (UNSA Éducation), Compte-rendu du Comité Technique de l'AEFE du 7 février 2018.  

hdf@se-unsa.org   

 
Annexe : Emplois avec une différence de profil entre les versions de CT : CT3 
et CT2 : https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/ZC0GmoSDO5Xgxt2 
 

Point n°7 : Voyages et missions Avis 
 
Un peu compliqué sur la forme (plusieurs GT), les demandes formulées ont été 
entendues, c’est l’essentiel. 
 
a) Circulaire relative aux conditions et modalités particulières de règlement des 
frais de déplacements temporaires des personnels pour le compte de l’AEFE Avis 
 
Je consulte le texte : https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/ALhfxtv1Z8IhYo1  
 

Avis du CT concernant la circulaire : avis réputé positif 
5 votes pour, 0 abstention, 0 contre. 

 
b) Circulaire relative aux procédures de prise en charge des voyages et de 
changement de résidence des personnels de l’AEFE  Avis 
 
Je consulte le texte : https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/q7LOZYY4azNyiCZ  
 

Avis du CT concernant la circulaire : avis réputé positif 
5 votes pour, 0 abstention, 0 contre. 

 
c) Note relative au périmètre et au fonctionnement du dispositif de déconcentration 
des voyages Avis 

 
Je consulte le texte : https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/2BbnfHhDvEWzn7y  
 

Avis du CT concernant la circulaire : avis réputé positif 
5 votes pour, 0 abstention, 0 contre. 

 

Point n°8 : Personnel de droit local  
 

Dans la continuité du travail réalisé durant l’année scolaire 2016/2017, le SEAC a 
poursuivi les travaux d’élaboration d’outils de gestion à destination des 
responsables des établissements d’enseignement français à l’étranger pour une 
meilleure gestion de s PDL. Ce travail, fait en collaboration avec les organisations 
syndicales, vise à compléter le guide de gestion des personnels de droit local par 
une trame de Règlement Intérieur du travail (RIT) et une trame de contrat de 
travail.  
Ces deux documents, qui seront des fiches à insérer dans le Guide, sont destinés 
aux EGD et les établissements conventionnés pourront utilement s’en inspirer.  
  

https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/ZC0GmoSDO5Xgxt2
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/ALhfxtv1Z8IhYo1
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/q7LOZYY4azNyiCZ
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/2BbnfHhDvEWzn7y
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a) Contrat de travail type AVIS 
 
Je lis le document : https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/h98o6Tilikez7Sz  
 

Avis du CT concernant le document : avis réputé positif 
5 votes pour, 0 abstention, 0 contre. 

 
b) Règlement intérieur du travail type AVIS 
 
Je consulte le document : https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/ECzJKIKRR2X2caf  
 

Avis du CT concernant le document : avis réputé positif 
5 votes pour, 0 abstention, 0 contre. 

 

Point n°9 : Elections professionnelles 2018 information 
 
Elles se tiendront le 6 décembre 2018, (CT CCPC, CCPL). 
L’AEFE est en attente du texte modificatif sur le périmètre à 8 et sur la durée du 
mandat des membres élus. 
 
Dans le cadre de la préparation des élections professionnelles, une plateforme 
élection a été mise en place. Elle s’est déjà réunie le mardi 16 janvier 2018. Elle 
doit se réunir le 22 mars, puis en mai et enfin en octobre. La Circulaire AEFE 
viendra préciser les modalités d’organisation des élections, elle sera présentée au 
prochain CT. Les modalités de vote sont identiques à l’an dernier : vote exclusif par 
correspondance pour les différents scrutins, scrutin de liste pour le CT, scrutin de 
sigle pour les CCP. 
  

https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/h98o6Tilikez7Sz
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/ECzJKIKRR2X2caf
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Point n°10 : Questions diverses 
 

Récapitulatif questions diverses : https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/1V0k0Scijsg2dHE 

 

1-Questions relatives à la gestion des personnels 
2-Questions relatives au droit syndical et la représentation dans les 

instances 
3-Problèmes financiers / matériels 
4-Questions relatives aux établissements du réseau, à la scolarité et à la 

pédagogie 
 
I Questions relatives à la gestion des personnels 
 

Question n°1.1 : Certaines fermetures de postes proposées en CT affectent des 
établissements notamment EGD menant des projets immobiliers dont ils assurent 
le financement. Or, ces suppressions/transformations vont occasionner une 
augmentation substantielle de leur masse salariale risquant de compromettre le 
financement de leur projet. Cet aspect a-t-il été pris en compte et des solutions 
d'accompagnement sont-elles envisagées ? 
Réponse : 
Aucun établissement n’est dans la situation de devoir renoncer à son projet 
immobilier pour des raisons tenant aux suppressions/transformations de poste. 
L’Agence veille à la bonne exécution du schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière et reste vigilante par rapport aux niveaux du fonds de roulement et de 
la capacité d’autofinancement des établissements concernés. Le financement de 
certains projets intègre d’ailleurs une aide de l’Agence, et parfois un apport via 
l’agence France Trésor 
 
Question n° 1.2 : retirée 

 
Question n° 1.3 : Mesures prises par l’AEFE suite à la note DGM sur la restriction 
des missions et déplacements. 
Réponse : 
En préalable, il nous semble important d’indiquer que pour assurer le pilotage d’un 
réseau d’établissements dans 137 pays, les missions sont indispensables pour 
l’agence. Des missions de conseil, d’inspection, d’audit ou des séminaires de zone 
sont nécessaires pour connaitre et animer le réseau. 
Ainsi, compte tenu du contexte budgétaire contraint, et avant la diffusion de cette 
note, le 12 décembre dernier, la direction de l’Agence avait d’ores et déjà engagée 
une démarche de rationalisation des missions du siège lors de la validation des 
missions du 1er trimestre de l’année scolaire 2017/2018. 
La note du Directeur général de la Mondialisation relatif aux règles de bonne 
gestion est venue renforcer cette politique et a été transmise par le secrétaire 
général à l’ensemble des personnels de l’AEFE ainsi qu’aux établissements 
mutualisateurs le 20 décembre. 
Les projets de mission sont analysés sous l’angle de la rationalisation et sont 
recherchées, dans la mesure du possible, des alternatives aux déplacements. 

https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/1V0k0Scijsg2dHE
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Ainsi, les réunions relatives à la mutualisation (CPM) se font désormais en 
visioconférence, sans déplacement du chef de secteur, ni de l’IA-IPR référent. Les 
missions des IA-IPR sont, dans la mesure du possible, optimisées afin de 
rencontrer le maximum d’enseignants au cours d’une même mission. 
Par ailleurs, les missions conjointes regroupant plusieurs services sont privilégiées. 
Enfin, en fonction du type de déplacement, le nombre d’agents par mission est 
restreint. Il convient de souligner cependant que le renforcement du nombre des 
missions de suivi d’homologation associé à un accroissement des demandes de 
première homologation et d’extension d’homologation se traduisent naturellement 
par un accroissement des missions. 
 
Question n°1.4 a) : ITALIE, Milan : Suite à de nouvelles directives de l’Agence, la 
clôture du bilan comptable court d’octobre à mi-janvier. Aucune dépense pour les 
réservations n’est permise de septembre à janvier. Quelle procédure reste possible 
pour organiser des sorties scolaires sur cette période ? 
Réponse : 
La note à destination des établissements en gestion directe en date du 6 novembre 
2017 ayant pour objet le pilotage des différents travaux de clôture de l’exercice 
2017 précise bien que les opérations budgétaires et comptables (dépenses et 
recettes) doivent pouvoir être effectuées jusqu’au 31 décembre. 
La DAF-CG va échanger avec l’établissement sur sa gestion de fin d’exercice. 
Question n°1.4 b) : ITALIE, Milan : Au lycée Stendhal de Milan, il a été voté en 
Conseil d’établissement en avril 2017 que les frais pour les accompagnateurs des 
voyages scolaires seraient pris en charge par l'établissement. En octobre, il a été 
demandé d'inclure ces frais à la charge des familles suite à une directive de l'AEFE. 
Quelle est cette directive ou circulaire ? Pourquoi la décision locale approuvée en 
CE ne peut être respectée ? 
Réponse : 
La gestion des voyages scolaires est désormais encadrée par une note en date du 
30 novembre 2017, conjointement signée par le secrétaire général et l’agent 
comptable principal. Cette note énumère de manière exhaustive les modes de 
financement des voyages scolaires : 
- « participation financière des familles » ; 
- « participation versées par des associations ou partenaires internes ou externes à 
l’établissement » ; 
- « subventions diverses » ; 
- « aides à caractère social ». 
Ainsi la décision votée en avril 2017 par le Conseil d’établissement du lycée de 
Milan n’est pas conforme aux directives de l’Agence. Par soucis d’équité vis-à-vis 
des élèves ne participant pas à un voyage scolaire, les établissements n’ont pas la 
possibilité de contribuer sur leur budget propre au financement de ces voyages (qui 
ne sont pas obligatoires). La note du 30 novembre 2017 précise par ailleurs que « 
les frais des accompagnateurs pourront être inclus dans le budget [du voyage] car 
il s’agit de déplacements et activités dans le cadre de leurs fonctions ». Dès lors, 
ces frais peuvent être supportés, selon le choix de l’établissement : 
- par les accompagnateurs eux-mêmes ; 
- par l’un des quatre modes de financement énumérés supra. 



 

 

12/22 

SE-Unsa (UNSA Éducation), Compte-rendu du Comité Technique de l'AEFE du 7 février 2018.  

hdf@se-unsa.org   

La seconde solution est privilégiée par la direction de l’Agence. 
 
Question n°1.5 : L'avantage familial étant soumis à la CSG, l'indemnité 
compensatoire prévue pour compenser la hausse de la CSG en janvier 2018 
couvrira-t-elle aussi le manque à gagner des personnels sur l'avantage familial ? 
Sinon, quel dispositif spécifique est envisagé par l'AEFE pour compenser cette 
perte et éviter que les retards en matière d’avantage familial soient encore à la 
charge des personnels ? 
Réponse : 
L’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la 
sécurité sociale pour 2018 prévoit une majoration du taux de la CSG de 1,7 %. Le 
taux de la CSG est désormais de 9,2 %. Afin de compenser les effets pour les 
agents publics de la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée 
(CSG) au 1er janvier 2018, le Gouvernement a décidé la suppression de la 
contribution exceptionnelle de solidarité (CES) de 1% et la création d'une indemnité 
compensatrice pour tous les agents publics. Tous les agents résidents et expatriés 
sont donc concernés à l’exclusion des agents sans régime de sécurité sociale et 
non domiciliés fiscalement en France (décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017). 
Le montant annuel de l’indemnité est calculé par une multiplication de l’assiette des 
cotisations, à savoir la rémunération brute soumise à CSG par un coefficient de 
1,6702 %. 
L’avantage familial étant un élément de rémunération soumis à la CSG, il est donc 
une composante de l’assiette qui permet de déterminer le montant de l’indemnité 
compensatrice. 
Début 2019, le montant de l’indemnité compensatrice sera réactualisé, une seule 
fois, pour les agents qui ont connu une progression de leur rémunération 
(changement d’échelon ou de grade, changement de corps, évolution du montant 
des indemnités, etc.) entre 2017 et 2018 
 
Question n° 1.6 : ANGOLA, Luanda. La situation financière laissée en 2017 par 
l’ancien comité de gestion semble catastrophique. L’AEFE était-elle informée et des 
décisions avaient-elles été prises ? 
Réponse : 
L’arrivée d’un nouveau chef d’établissement en septembre 2017 et l’élection d’un 
nouveau CA lors de l’AG de novembre ont permis la mise à jour de 
dysfonctionnements du Comité de Gestion sortant qui avaient été pressentis voire 
identifiés par le Poste, mais dont personne ne pensait qu’ils seraient de cette 
importance. 
Le nouveau CA a donc immédiatement initié un plan de maîtrise budgétaire destiné 
prioritairement à honorer ses dettes vis-à-vis de l’AEFE, tout en ne portant pas 
préjudice aux parents. L’établissement est désormais en conformité avec le fisc 
angolais. Les retards fiscaux cumulés depuis 2013 pour un montant avoisinant les 
1,8 millions d’euros, ont été régularisés durant l’année 2017. Le secteur 
géographique reste dans l’attente du compte financier de l’année, certifié par le 
cabinet d’audit MAZARD, pour avoir une vue précise de la situation financière de 
l’établissement 
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II Questions relatives au droit syndical et la représentation dans les 
instances 

 
Question n° 2.1 : Personnel de droit local des EGD (Allemagne). Le SNES 
demande la reprise complète de l'ancienneté en cas de recrutement d'un PDL. 
L'Agence a plafonné cette reprise à 5 ans. Que répond l'Agence aujourd'hui à notre 
nouvelle demande et compte tenu de nouvelles difficultés de vivier? 
Réponse : 
L’AEFE est prête à étudier les possibilités d’extension de reprise d’ancienneté pour 
les personnels de droit local des EGD en Allemagne, en fonction des capacités 
financières des établissements concernés 

 
Question n°2.2 : Problème lié à la situation des résidents à recrutement différé 
(RRD) : quelles mesures compte prendre l'AEFE pour informer les personnels RRD 
des conditions de la période de droit local, et pour garantir que les conditions 
annoncées par les chefs d'établissement seront respectées (ex. de Saint Domingue 
et de Johannesburg) ? 
Réponse : 
L’instruction générale relative au recrutement des résidents n°2301 du 18 
novembre 2016 prévoit expressément qu’en cas de recrutement différé, le chef 
d’établissement doit prévenir l’agent qu’il sera recruté en contrat local et qu’il doit 
demander une disponibilité pendant une période de trois mois. 
Les conditions de ce contrat local (couverture sociale, rémunération…) et les 
conditions de vie dans le pays doivent être expliquées à l’agent par le chef 
d’établissement dans les établissements en gestion directe et par les comités de 
gestion dans les établissements conventionnés. Ces éléments pourront être 
mentionnés sur la page recrutement du site internet des établissements. L’Agence 
rappellera ces éléments aux chefs d’établissement. 
 
Question n° 2.3 : Norvège : Quelles mesures ont été mises en place par l'Agence 
(en lien avec le poste diplomatique) pour le suivi des dossiers des personnels 
AEFE sur le thème de la sécurité sociale et de leur situation fiscale au regard de la 
loi norvégienne ? 
Réponse : 
Les formulaires A1 demandés par l’agence locale chargée de la gestion des 
prestations sociales pour l’obtention de l’exemption des cotisations sociales 
réclamées aux personnels expatriés et résidents affectés dans l’établissement ont 
été envoyés aux personnels concernés par la DRH de l’AEFE. L’établissement 
s’est rapproché d’un conseiller fiscal qui a éclairci les procédures à suivre et qui 
permet la rédaction actuellement d’un vade-mecum des formalités à effectuer pour 
les nouveaux recrutés résidents et expatriés. Les services de l’AEFE suivent avec 
beaucoup d’attention l’évolution de la situation. 
 
Question n°2.5: Les redéploiements de postes de résidents proposés en CT 
concernent majoritairement les EGD. Ceci va donc occasionner une augmentation 
mécanique du TE des PDL de ces établissements. L'AEFE a-t-elle des informations 
à communiquer sur l'augmentation de son plafond d'emplois des PDL ? 
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Réponse : 
Les redéploiements de postes proposés en CT vont impacter le fonctionnement 
des EGD, majoritairement touchés par cette mesure. En effet, pour pallier à ces 
redéploiements sans impacter le bon fonctionnement des établissements, le 
recours au recrutement de personnels de droit local apparait comme une 
alternative. 
A titre de rappel, 160 ETPT supplémentaires ont été alloués dans le projet de loi de 
finances 2018 pour les personnels de droit local. Cette hausse du plafond 
d’emplois fait suite aux suppressions de postes d’expatriés et de résidents prévues 
cette même année. La campagne d’allocations des emplois de personnels de droit 
local débutera courant mars 2018. Les EGD seront sollicités pour faire remonter 
leurs besoins éventuels pour la rentrée prochaine. Un rapport d’opportunité devra 
être communiqué, justifiant les choix demandés par les établissements. Ainsi, les 
établissements impactés par des fermetures ou des redéploiements de postes 
pourront demander une hausse de leur plafond d’emplois. L’Agence portera une 
attention particulière vis-à-vis de ces derniers. Un arbitrage sera pris par la suite au 
niveau de la direction, une fois que l’ensemble des besoins des établissements 
aura été récolté. L’objectif est de s’assurer qu’à l’issue des arbitrages, l’Agence ne 
dépasse pas le plafond d’emplois alloué en loi de finances initiale. 
 
Question n° 2.7 : En juin 2017, le Land de Bavière a durci les conditions pour 
délivrer les autorisations d'enseignement dans les écoles privées bénéficiant du 
statut d'Ersatzschule. L'école primaire du lycée français Jean Renoir de Munich est 
touchée. Il faudra désormais que les enseignants recrutés, y compris sur des 
supports résidents, justifient d'un niveau B1 en allemand. L'AEFE adaptera-t-elle 
les critères de recrutement ? Ne s'agit-il pas d'une discrimination ? 
Réponse : 
Pour les postes d’expatriés, cette précision sera ajoutée dans le profil des postes 
publiés afin d’informer les candidats de cette exigence. En général, les candidats 
nommés en Allemagne sont germanophones et l’Agence s’assure de leur niveau 
en effectuant si besoin des tests à l’oral. S’agissant du recrutement des résidents, 
la sélection des dossiers en vue de la CCPL est opérée localement. 
 
Question n°2.8 b) : Quand les personnels ayant demandé leur renouvellement de 
détachement pour la rentrée de 2018 vont-ils être informés si celui-ci leur est 
accordé ? Une décision a-t-elle été actée entre l’AEFE et le MEN ? 
Réponse : 
A ce stade, aucune réponse n’a été apportée sur les renouvellements de 
détachement. 
L’Agence a transmis les demandes de renouvellement de détachement avec avis 
favorable au MEN, qui est chargé de les instruire. L’octroi du détachement relève in 
fine de la compétence du MEN. Aucune décision n’est, par conséquent, actée entre 
l’Agence et le MEN. 
 

La RH de l’AEFE a tout envoyé au MEN avant les vacances. 
Une quinzaine de refus est arrivée à l’AEFE 
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Question n° 2.9 a) : Le SNES-FSU souhaite connaître les taux d'encadrement de 
titulaires (avec distinction TNR/ résidents, voire EEMCP2) dans l'ensemble du 
réseau, zone par zone et établissement par établissement. 
Réponse : 
Voir annexe jointe :  
 
Question n° 2.9 b) : De nombreux redéploiements de postes sont proposés à ce 
CT à partir d'indicateurs qui n'ont aucune pertinence pédagogique au secondaire 
(nombre de détachés par élèves) qui vont mettre un certain nombre 
d'établissements en difficulté. Pouvons-nous espérer rapidement la mise en place 
d'autres indicateurs plus pertinents utilisés à l'éducation nationale tels que le taux 
de couverture des heures dispensées par des titulaires et par discipline ? D'autre 
part il serait normal que les informations de ces taux de couverture soient 
communiquées au CT. 
Réponse : 
L’examen de la répartition des postes de personnels détachés dans les 
établissements relevant de l’AEFE s’appuie, notamment, sur des éléments 
comparatifs objectifs tels que les taux d’encadrement budgétaires et pédagogiques 
des élèves, soit : 
Pour le 1er degré : 

 Le taux d’encadrement budgétaire : rapport entre le nombre de postes 
d’enseignant du 1er degré détachés assurant un service en classe et le 
nombre de divisions du 1er degré dans l’établissement. 

-Le taux d’encadrement moyen constaté pour le réseau est de 48,48%. 

 Le taux d’encadrement pédagogique : rapport entre le nombre de postes 
d’enseignant du 1er degré titulaire de la fonction publique française 
(personnels détachés et personnels recrutés localement Titulaires non 
résident) assurant un service en classe et le nombre de divisions du 1er 
degré dans l’établissement. 

-Le taux d’encadrement moyen constaté pour le réseau est de 55,02%. 
 
 
Pour le 2nd degré : 

 Le taux d’encadrement budgétaire « Elèves » : rapport entre le nombre 
d’élèves et le nombre de postes d’enseignants détachés assurant un service 
d’enseignement dans l’établissement 

-Le taux d’encadrement budgétaire moyen constaté pour le réseau est de 1 
enseignant pour 25,81 élèves. 

 Le taux d’encadrement budgétaire « Heures » : rapport entre le nombre 
d’heures d’enseignement théorique correspondant à la structure 
pédagogique et le nombre de postes d’enseignants détachés assurant un 
service d’enseignement dans l’établissement. 

-Le taux d’encadrement budgétaire moyen constaté pour le réseau est de 1 
enseignant pour 30,25 heures théoriques d’enseignement. 

 Le taux d’encadrement pédagogique « Élèves » : rapport entre le nombre 
d’élèves et le nombre de postes d’enseignants du 2nd degré titulaires de la 
fonction publique française (personnels détachés et personnels recrutés 
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localement titulaires non résidents) assurant un service d’enseignement dans 
l’établissement. 

-Le taux d’encadrement pédagogique moyen constaté pour le réseau est de 1 
enseignant pour 24,38 élèves. 

 Les taux d’encadrement pédagogique « Heures » : rapport entre le nombre 
d’heures d’enseignement théorique correspondant à la structure 
pédagogique et le nombre de postes d’enseignants du 2nd degré titulaires de 
la fonction publique française (personnels détachés et personnels recrutés 
localement titulaires non résidents) assurant un service d’enseignement dans 
l’établissement 

-Le taux d’encadrement pédagogique moyen constaté pour le réseau est de 1 
enseignant pour 28,6 heures théoriques d’enseignement.  
 
La situation de chaque établissement au regard des taux moyens constatés dans le 
réseau compte tenu du volume global de postes permis s’appuie également sur 
des données spécifiques telles que, notamment, les priorités stratégiques de 
l’Agence, la constitution et l’évolution des structures pédagogiques, l’ancienneté 
moyenne des personnels résidents, la disponibilité et la qualité de la ressource 
locale, la répartition des postes d’enseignants par discipline, les besoins exprimés 
par les responsables d’établissement. 
 
Les taux d’encadrement ne sont donc que des indicateurs statistiques globaux 
permettant d’effectuer des comparaisons. Ces taux globaux ont effectivement 
vocation, pour comparaison, à être complétés par des taux liés aux volumes heures 
d’enseignement dispensées dans chaque discipline.  
 
Toutefois, la répartition des postes de personnels enseignants du 2nd degré 
détachés, en fonction du nombre de supports dont l’établissement est doté, devrait 
être assurée sur proposition du chef d’établissement, en lien avec le service 
pédagogique, et devrait s’appuyer, notamment, sur l’appréciation de la disponibilité 
de la ressource locale. 
 
Question n° 2.11: Formulaire E207 : pour les collègues PDL (en position de 
disponibilité) il y a au niveau de l'espace économique européen la possibilité, lors 
du calcul de la retraite, de faire valider les trimestres travaillés en contrat local, 
dans les établissements AEFE. Cette mesure est-elle applicable dans d'autres pays 
ayant signé une convention fiscale bilatérale avec la France ? Si oui, pouvez-vous 
fournir la liste des pays concernés ? 
Réponse : 
La possibilité existe de bénéficier de la prise en compte pour la retraite du service 
général en fonction du pays dans lequel la personne a travaillé. 
Liste de pays hors Union Européenne, et collectivités d’Outre-Mer ayant signé des 
accords ou conventions avec la France : 
Algérie, Andorre, Argentine, Bénin, Bosnie Herzégovine, Brésil, Cameroun, 
Canada, Cap-Vert, Chili, Congo, Corée, Côte d’Ivoire, États-Unis, Gabon, Iles 
Anglo-Normandes, Inde, Israël, Japon, Kosovo, Macédoine, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Monaco, Monténégro, Niger, Nouvelle Calédonie, Philippines, 
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Polynésie française, Québec, Saint Marin, Sénégal, Serbie, Suisse, Togo, Tunisie, 
Turquie, Uruguay.  
 
Source : fiche 15 du guide de gestion des PDL 

 
Question n° 2.12 : Angola, Luanda. Jusqu’en 2017, les représentants des 
personnels et leurs supérieurs hiérarchiques s’accordaient sur le manque 
d’attractivité en Angola pour le recrutement d’enseignants. Depuis septembre 2017, 
le nouveau Comité de gestion, l’administration et l’Ambassade affirment le 
contraire. Or les postes non pourvus, les fins de mission anticipées, le nombre très 
faible de candidatures en CCPL et la situation économique instable de ce début 
d’année 2018 sont des éléments concrets d’analyse opposée. Quelles données 
significatives d’attractivité nouvelle l’AEFE peut-elle apporter ? 
Réponse : 
Lors du dernier mouvement, parmi les postes vacants, un seul poste de RE1 n’a 
pas été pourvu au motif de refus de détachement et non par manque de 
candidatures. Par ailleurs deux postes ont été créés et pourvus (RE1 et RE2 
documentaliste). La communication avec les candidats s’est améliorée (12 
candidatures l’année dernière, le vivier est aussi bon cette année) tandis qu’un seul 
départ a été anticipé pour convenance personnelle. 
Certes, l’Angola connait des difficultés économiques, mais pour y pallier, sur 
l’année 2017, l’ISVL a augmenté de plus de 30%, voire 60% depuis l’arrivée de 
certains enseignants. 
L’Ambassade de France confirme qu’il n’y a plus de difficulté à recruter pour 
l’Angola dans la mesure où le pays envoie des signes de stabilité politique et 
sécuritaire. TOTAL E&P Angola recrute prioritairement des familles pour venir 
travailler en Angola. Seule la situation économique reste instable. 
 
Question n° 2.13 : Des bruits de couloirs nous informent que cette année, dans 
certains lycées, les CCPL ne classeront plus les candidats dont les académies ou 
départements sont déficitaires. Quel crédit apporter à ce type d'information ? 
Réponse : 
Aucune instruction n’est donnée par l’Agence en ce sens. Les classements des 
candidatures sur les postes de résidents en CCPL doivent se faire exclusivement 
dans le respect du cadrage fixé par l’Instruction Générale relative aux recrutements 
des résidents n°2301 du 18 novembre 2016, en respectant les priorités de l’Agence 
et en suivant les critères des barèmes locaux. L’Agence n’a pas à apprécier la 
notion d’académie ou de département déficitaire. Les candidatures ne peuvent être 
écartées pour un motif lié à l’affectation dans une académie ou département qui 
serait déficitaire. 
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III Problèmes financiers / matériels 
 

Question n° 3.1 : L’agence peut-elle rappeler les règles et textes qui encadrent les 
personnels de droit local dans l’EGD de Marrakech (règles de recrutement et 
gestion des PDL, ainsi que les règles de base du droit du travail) ? 
Réponse : 
Les textes réglementaires, concernant les personnels de droit local du lycée Victor 
Hugo de Marrakech en ce qui concerne le recrutement et la gestion de ces 
personnels et les règles de base du droit du travail, qui figurent dans le règlement 
intérieur du travail applicable à tous les groupements de gestion, ont été rappelés 
par courrier, au proviseur du lycée Victor Hugo de Marrakech, par la direction de 
l’Agence sous couvert du COCAC adjoint, le 17 novembre 2017. 
Les principes de gestion sont ceux fixés par la circulaire 515 du 8 février 2017 et le 
guide de gestion des PDL (CT du 2 février 2017). 
Le règlement intérieur du travail applicable à tous les groupements de gestion au 
Maroc est fondé sur les textes de référence suivant : 
Textes marocains : 

 Code du travail (loi 65-99) 

 Code de couverture médicale de base (loi 65-00) 

 Code des impôts (loi 48-09) 
Autres textes de référence : 

 Convention générale sur la couverture sociale du 09/07/1965 (décret 67-379 
du 18/04/1967) 

 Convention en matière d’imposition du 29/05/1970 (décret 71-1022 du 22/11 
/1971) 

 Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement 
(25/07/2003) 

L’Agence, en liaison avec le SCAC, restera vigilante au respect de la 
réglementation en vigueur par cet établissement. 
 
Question n° 3.2 a) : Que répond l’AEFE aux multiples atteintes au droit syndical à 
Luanda, ainsi qu’aux menaces de rétorsion directes sur la carrière des agents ? 
Réponse : 
L’Agence rappelle que le droit syndical est garanti aux personnels qu’elle emploie. 
Suite à des interrogations de parents d’élèves concernant le droit de grève sur le 
territoire angolais postées sur les réseaux sociaux, plusieurs réunions s’étaient 
tenues avec les représentants syndicaux, à leur demande (notamment le 30/11/17, 
soit trois jours après la grève du 27/11/17), en présence de la direction du lycée, 
d’un ou des représentants du CA et de l’Ambassadeur et/ou du COCAC. En tout 
état de cause, ni la direction, ni l’administration, ni le conseil de gestion ne se sont 
opposés à la grève, considérant que le mouvement initié dans l’ensemble du 
réseau avait tout son sens dans cet établissement conventionné. Les éléments 
portés à la connaissance de l’Agence ne permettent pas de caractériser l’atteinte 
au droit syndical ni les termes de menaces de rétorsion sur la carrière des agents. 
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Question n° 3.2 b) : ANGOLA, Luanda : Suite à la grève du 27/11/2017 et au tract 
explicatif du mouvement transmis aux parents, le COCAC en Angola a été très 
ferme sur la sensibilité accrue, dans le contexte local, de maîtriser la 
communication aux parents et a menacé de sanctions les personnels en cas de 
nouvelle grève. L’AEFE garantit-elle toujours le droit de grève en Angola ? 
Réponse : 
L’Agence rappelle que le droit de grève est garanti aux personnels qu’elle emploie. 
Ce droit doit néanmoins être concilié avec la législation locale. 
Le Poste a fait savoir qu’il n’avait pas eu connaissance du tract mentionné à 
l’attention des parents. La référence à la maîtrise de la communication tient à la 
réaction des parents d’élèves sur les réseaux sociaux relative au mouvement de 
grève. 
 
Question n°3.3 : ALLEMAGNE, Munich : L’administration peut-elle refuser de 
participer à la rédaction des procès-verbaux de conseil d’établissement, qui 
s’élaborent normalement avec un secrétaire de séance membre de l’administration 
et un secrétaire adjoint choisi à tour de rôle parmi les représentants des parents et 
des personnels ? 
Réponse : 
Conformément à la circulaire 1548 du 20 juillet 2017 relative à l’organisation et 
fonctionnement des instances des établissements français à l’étranger relevant de 
l’AEFE, le président du conseil d’établissement désigne un secrétaire de séance, 
membre de l’administration, et un secrétaire-adjoint parmi les représentants des 
personnels ou des parents d’élèves. 
Les deux secrétaires désignés ont la charge de prendre des notes et de les mettre 
en commun au moment de la rédaction du procès-verbal du conseil 
d’établissement. 
 
Question n° 3.5 : SÉNÉGAL : En Afrique de l'Ouest, cette année encore, la date 
des CCPL coïncide avec le retour des vacances de février. Ceci implique que les 
commissaires paritaires doivent étudier les dossiers sur leur temps de congé. Pour 
éviter cela, n'est-il pas possible d’anticiper cette date ? 
Réponse : 
L’Agence définit chaque année une période pour la tenue des CCPL de 
recrutements sur les postes de résidents. 
Cette année, la période fixée (du 1er au 6 mars) est à cheval sur deux semaines 
pour permettre de satisfaire davantage d’établissements. 
Les périodes de congés scolaires variant selon les établissements du réseau, il est 
difficile, voire impossible, pour l’Agence de déterminer une période qui puisse 
satisfaire l’ensemble des établissements. 
L’Agence souhaite rappeler que les dates des CCPL de recrutement sont fixées à 
l’identique pour l’ensemble du réseau, d’une part, dans une logique de cohérence 
avec les CCPC relatives au recrutement des expatriés, et d’autre part, avec la 
volonté de garantir l’équité, lors de la campagne de recrutement, entre les 
établissements du réseau (délai de réponse des candidats de 72 heures). 
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Enfin, les dates de CCPL sont fixées pour permettre l’envoi des propositions de 
détachement par la DRH de l’Agence vers le MEN impérativement avant le 31 
mars, une fois que le dossier complet des personnels retenus est réceptionné. 
 

IV Questions relatives aux établissements du réseau, à la scolarité et à la 
pédagogie 
 
Question n° 4.1 : Le SNES-FSU souhaite un point sur la publication de la circulaire 
Formation continue. Des modifications liées à des opérations de gestion avaient 
été actés, mais plusieurs autres modifications ont été introduites dans le texte. 
Réponse : 
La note de cadrage de la formation continue du 5 juillet 2017 a fait l’objet d’une 
actualisation en novembre 2017 afin que soient intégrées les modalités 
déconcentrées de gestion administrative et financière des dispositifs concernés. 
Afin de réduire le nombre de documents de référence, il a également été décidé 
d’inclure dans la note susmentionnée : 
 
la note du 10 mars 2017 portant sur le cadre administratif et financier du dispositif 
AEFEDGESCO; 
la note du 6 juin 2017 portant sur les conditions et modalités d’accès des 
personnels du réseau des établissements labellisés au plan de formation continue 
des personnels de l’AEFE. 
 
Un groupe de travail portant sur la formation continue doit prochainement être 
constitué. 
 
Question n° 4.2 : Le lycée français Jean Renoir de Munich a en gestion les 
contrats locaux de Fribourg, Sarrebruck et Stuttgart. Comment se fait-il que les 
rémunérations soient fixées par des grilles salariales négociées par le Betriebsrat 
de Munich alors que celui-ci ne représente que les contrats locaux exerçant au 
lycée Renoir ? Les Personalrat des autres établissements ne sont-ils pas les 
partenaires compétents ? Que propose l'AEFE comme opportunité de dialogue 
social aux personnels de droit local des établissements gérés par l'établissement 
munichois ? 
Réponse : 
La question de la légitimité de la participation des personnels AEFE de droit local 
des établissements rattachés à Munich aux Personalrat, structures spécifiques aux 
collectivités de droit public allemandes, se pose d’un point de vue juridique. 
L’avocat de l’établissement va être consulté au sujet des modalités de participation 
de ces personnels aux négociations qui les concernent. 
 
Question n° 4.3 : CHINE, Hong-Kong : L’établissement se pose la question de la 
nécessité, ou pas, de renouveler le conventionnement depuis quelques années 
déjà et de façon encore plus accrue avec l'augmentation de la participation 
financière complémentaire. L’AEFE a-t-elle des informations à ce sujet ? Quel 
serait le calendrier d’une telle décision et sa répercussion pour les personnels 
résidents ? 
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Réponse : 
La question du non-renouvellement de la convention entre l’AEFE et le comité de 
gestion du lycée français de Hong Kong (« board ») n’a pas été soumise à l’Agence 
à cette date. 
Le CDAEFE de la zone Asie se rendra dans l’établissement dans les prochains 
jours pour poursuivre les discussions entamées en décembre dernier, en vue de la 
signature de la nouvelle convention, avec les membres du « board » et en 
présence du poste diplomatique. 
 

Point n°11 : Réponses écrites suite au CT du 21.11.2017 ne faisant pas l'objet 
d'une inscription à l'ordre du jour au CT du 06.02.2018 
 
Allemagne : https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/EkFyY2CNg1qWeLj  
 
Coût déplacement membre CT : https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/RHmhAtB88keZJJl  

 
Coût expatrié / résident : https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/mt8rAGAczTUQnm6  

 
Espagne : https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/hkH6DYkqWcG8OL3  
 
Clôture de séance à 16h45 
  

https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/EkFyY2CNg1qWeLj
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/RHmhAtB88keZJJl
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/mt8rAGAczTUQnm6
https://cloud.se-unsa.org/index.php/s/hkH6DYkqWcG8OL3
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Point n°12 : : GLOSSAIRE des abréviations 
 
AEFE : Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger 

AF : Avantage Familial 

CA : Conseil d'Administration 

CHS : Comité Hygiène et Sécurité 

CT : Comité Technique de l'AEFE qui remplace le CTP (loi février 2011). 

CTP : Comité Technique Paritaire de l'AEFE (remplacé par le CT) 

DAF : Directeur des Affaires Financières 

DAI : Droit annuel d’inscription 

DPI : Droit de Première Inscription 

DGAFP : Direction générale de l'administration et de la fonction Publique 

DRH : Direction des Ressources Humaines 

DB : Direction du budget 

EGD : Établissement en Gestion Directe 

EMFE : Enseignant Maître Formateur en Établissement. 

FS : Frais de Scolarité 

FAPEE : Fédération des Associations de Parents d'élèves des Établissements d'enseignement 
français à l'Étranger. 

IE : Indemnité d'Expatriation 

MENESR : Ministère de l'Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

MAEEDI : Ministère des Affaires Étrangères du Développement International. 

RDD : résident à recrutement différé  
 
RE1 : poste résident primaire 
 
EE1 : poste expatrié primaire 
RE2 : poste résident secondaire 
 
EE2 : poste expatrié secondaire 
 
RA : poste résident administratif 

SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle 

 

 

 

Dans le cadre de son agenda 21, le SE-Unsa vous invite à n'imprimer ce document que si 
nécessaire.  


