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Compte rendu rencontre Directeur de l’AEFE 

avec les représentants du personnel du  LFM 

 

Étaient présents : 

pour l’administration : M Brochet, directeur de l’AEFE,  Mme Esnault, conseillère culturelle adjointe, 

Mme Bouvier, proviseur du LF  Madrid, Mme Dupuy, intendante du LF Madrid, M. Montoya, proviseur 

adjoint du LF Madrid. 

pour les organisations syndicales : Viriginia Morales (CCOO), Jesus Alacid (CCOO),  Jesus Urtubi (UGT), 

Nathalie Salas (SNUipp-FSU), Jean-Michel Chassagne (SNUipp-FSU), Franck Alphonse (SNES-FSU), Jean-

Baptiste Ribet (SNES-FSU) 

 

Présentation du Directeur :  
Il nous a rappelé qu’il était en fonction depuis le 4 mars, et que par conséquent, il ne connaissait pas 

encore toutes les problématiques mais qu’il s’efforçait de connaître le réseau. Sa principale 

préoccupation est de s’assurer que l’ensemble du réseau puisse bien travailler. Il a rencontré les 

représentants des Secteurs Hors de France à l’occasion du dernier CA. 

Il a insisté sur les objectifs du Président de la République : doubler le nombre d’élèves dans le réseau 

d’ici 2030. Il s’attachera à parvenir à cet objectif « ambitieux » (sic). Depuis un an, les ministères 

concernés réalisent un travail de fond pour la mise en œuvre de cet objectif. Il est conscient que les 

délais ont pu faire naître des craintes mais que c’est le temps nécessaire pour préparer un plan de 

développement qui tienne la route.  Il nous rappelle l’attachement collectif au rôle de l’Agence comme 

colonne vertébrale du réseau et comme agence de « services » capable d’accompagner la croissance du 

nouveau réseau. L’Agence devra en particulier proposer un service capable d’apporter un soutien aux 

établissements pour obtenir l’homologation. Il souligne le travail de fond en cours pour que les 

établissements accèdent à une homologation contrôlée. Selon lui, « il n’est pas question de brader 

l’homologation » 

Il dit qu’il faut accompagner le développement du réseau dans un monde extrêmement concurrentiel. 

Il y a bien une double mission : service public mais aussi marché économique, marché « qui intéresse » 

aussi des opérateurs qui n’ont pourtant pas le même système de valeurs ni la qualité du réseau français.   

Le président s’exprimera à ce sujet d’ici l’été. Quand le plan sera connu, il suscitera peut-être 

interrogations et critiques, mais, selon lui, le plan se veut réfléchi… 

Le Directeur assure vouloir nouer un dialogue franc et direct avec les personnels et les parents.  

 

 Echange avec les représentants des personnels :  

Nous rappelons les baisses budgétaires depuis 2009 avec la dernière coupe de 33 millions en 2017. Les 
mobilisations ont été fortes. Les leviers pour faire passer la baisse ont été un plan sans précédent de 
fermetures de postes de résidents sur 3 ans. Mais le budget de 2019 n’est pas revenu à ce qu’il était. 
La coupe de 33 millions laisse encore des séquelles.  
La mobilité des résidents décidée par le MEN constitue de plus une attaque insupportable. La mobilité 
existe déjà, c’est le contrat d’expatrié. La mobilité est aussi une très mauvaise idée pour les 
établissements. Les meilleurs établissements ont un personnel qui reste en place. La mobilité est un 
leurre, qui se veut « moderne » mais c’est une très mauvaise idée pour un établissement scolaire.   
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Nous faisons part aussi de notre préoccupation sur l’objectif de doubler le nombre d’élèves à budget 

égal en l’état actuel. Le Directeur est d’accord avec nous et dit avoir conscience qu’il faut une crédibilité 

financière dans le budget 2020 avec une visibilité qui permet de travailler.  Il assure travailler en ce sens.  

Concernant la problématique des suppressions de postes de résidents, il déclare que ces suppressions 
ont permis un certain équilibrage mais ne sont pas une solution. A chaque libération de poste, ce dernier 
est récupéré.  Il reconnait que dans ce cas précis il n’y a pas de pilotage stratégique, il s’agit d’une 
navigation à vue.  
 
Mais, selon lui, il y a un vrai déséquilibre de postes de résidents dans le monde et un rééquilibrage va 
être nécessaire. Il nous rappelle que le LFM est un des lycées les mieux dotés en terme de résidents. Il 
souligne les 70% de résidents au premier degré, les 80% de titulaires, les 60% au second degré, mais là 
encore nous lui disons qu’il y a maintenant au secondaire moins de 50% de résidents…  Un mouvement 
compliqué devra s’opérer mais il faudra le faire en douceur afin de ne pas déstabiliser les équipes. Le 
souci du directeur est que le nombre de résidents demeure à l’issue du plan de suppressions sur trois 
ans, voire augmente, mais souligne bien que la répartition géographique va changer… ce qui implique 
que les établissements bien dotés, comme Madrid, vont continuer à perdre des postes de résidents…  
Là encore, nous lui faisons part de nos doutes, aucun seuil n’étant vraiment défini…  Nous soulignons le 
caractère tout de même particulier de l’EGD qui n’est pas un établissement comme les autres ; nous lui 
opposons que le redéploiement était déjà avant le plan le vieil argument principal pour justifier les 
suppressions, et nous dénonçons le nouveau discours de l’Agence, qui utilise le taux des titulaires 
présents pour supprimer des postes de résidents qui devraient justement être préservés pour les 
titulaires. Nous insistons également sur le fait que depuis la mise en place du plan de suppression, le 
redéploiement reste marginal, les créations de postes de résidents dans les zones déficitaires servant à 
compenser les suppressions de postes d’expatriés. 
  
Nous lui signalons notre inquiétude car l’établissement doit faire face à la transformation des postes de 
résidents à local, ce qui représente un coût supplémentaire dans un contexte financier local compliqué.  
Il est conscient qu’au Lycée, ce passage coûte cher à l’établissement (ce qui n’est pas le cas ailleurs). Il 
assure que cette donnée devra être prise en compte. De même que devra être pris en compte les 
investissements immobiliers de l’établissement afin de garantir sa pérennité financière.  
A ce sujet, le Directeur ajoute que l’agence n’a plus de capacité d’emprunt. Pour l’extension du 
secondaire, il va négocier avec France-Trésor pour un prêt. L’impact financier pour l’établissement doit 
être équilibré.  
 
Sur les problèmes de renouvellement au primaire notamment, le Directeur dit travailler en collaboration 
avec le MEN qui a du mal à recruter. Il nous affirme que sur 1300 renouvellements, il y a eu 1000 
réponses dont 31 refus. Il assure que des orientations ont été données pour que les renouvellements de 
détachements soient accordés*, et que chaque dossier sera réétudié.  Nous rappelons qu’en Espagne, 
nous sommes face à 4 refus (nous en sommes à 6 aujourd’hui).   
 
*Nous étions sceptiques sur cette annonce, et finalement nous venons d’apprendre un premier rejet de 
recours par une académie… nous avions raison de douter…. 
 
Concernant l’installation dans la maternelle et les problèmes notamment des jeux de cour, il dit qu’il 
faut réfléchir à la pertinence de s’installer en fin d’année dans des nouveaux locaux qui ne sont pas 
correctement isolés (il manque la façade). La décision devra être prise dans les jours qui viennent.  Le 
directeur parle de se donner « quelques semaines supplémentaires ». Quelques jeux de cour sont prévus 
pour cette année et il y en aura de nouveaux qui seront prévus dans le nouveau compte financier de 
l’établissement.  
 
Nous faisons part de notre inquiétude sur l’éventualité de fermeture de classe à St Ex. Le directeur 
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n’était pas informé, et Mme Bouvier précise que toute l’équipe enseignante et l’administration 
cherchent des solutions. Pour le moment rien n’est arrêté.  
 
En fin d’entretien nous avons rappelé au Directeur que nous étions opposés aux détachements directs 
prévus dans le plan Cazebonne et souligné la grande préoccupation de tous nos collègues à ce sujet. Le 
directeur précise que ce ne sont que des recommandations, et qu’il ne pense pas que cela soit viable 
dans les EGD, ni d’ailleurs dans les établissements de l’Agence…  
 
Le Directeur souhaite que le parcours professionnel des enseignants à l’étranger soit valorisé lors de leur 
retour en France, il s’agit d’un chantier à mener. Nous rappelons que rien n’est prévu en ce sens et 
qu’actuellement les collègues préparant leur réintégration (choisie) rencontrent des difficultés 
notamment dans le secondaire avec la mise en place de la réforme des lycées. 
Pour la valorisation du parcours des enseignants non titulaires qui travaillent dans nos établissements, 
il se dit ouvert à toute proposition.  
 
 
Fin de l’entretien. 

 


