
Rencontre avec le Directeur de l’AEFE, M. BROCHET
et représentants des personnels du Lf Barcelone.

Le 2 avril 2019

Introduction du Directeur. 

Prise de fonction le 4 mars dernier, c’est son 1er déplacement à l’étranger.
Sa venue sur Barcelone coïncide  avec l’inauguration de la maternelle de Madrid. Il
en a profité pour venir jusqu’à Barcelone. Mais il serait venu rapidement parce que le
réseau espagnol est un des plus importants de l’Agence (1er en Europe/3ème au
niveau mondial derrière le Liban et le Maroc). 
Il a pu noter les projets immobiliers prévus par l’établissement. 
Rencontre avec les délégués d’élèves (CVC et CVL): élèves intéressants et engagés
au sein du lycée.
Rencontre avec les parents d’élèves : association dynamique.
Il a noté de bonnes relations entre les parents et l’administration.
À Paris, il a rencontré les représentants syndicaux avant le CA de l’AEFE et a pu
échanger sur les sujets qui préoccupent. Il  est disponible pour un dialogue franc
avec tous les  partenaires  ;  chacun dans son rôle,  pour  lui  en  responsabilité  de
budget… Mais il tiendra compte des analyses des personnels qui font la qualité et la
richesse  du  réseau  à  l’étranger.  Il  en  est  conscient  de  par  son  parcours
professionnel et personnel (sa femme est enseignante).

Nouvel  objectif  ambitieux  du  Président  de  la  République  pour  l’Agence,  le
doublement des effectifs d’ici 2030. Il y a un travail mené par le MAE et le MEN pour
traduire  cet  objectif  concrètement.  Le   calendrier  prévoit  une  intervention  du
Président de la République fin juin*. Il concède que pendant l’attente il peut y avoir
des inquiétudes, mais il  y a un travail de fond qui est mené pour avoir un projet
global cohérent y compris dans les orientations budgétaires. Ce plan ne sera pas
qu’une annonce mais un travail qui permettra une mise en oeuvre concrètes.
L’AEFE aura sa feuille de route pour 3 ans : 2018-2021 avec en 2020 les 30 ans de
l’AEFE. 
Ce sera une nouvelle dynamique pour l’Agence, qui reste la colonne vertébrale du
système éducatif français à l’étranger. 
L’AEFE en 30 ans a beaucoup changé et a été confortée, y compris dans le rapport
de Me Cazebonne.
Le budget de 500 millions d´euros est conséquent. Et même s’il a connu quelques
accrocs ces dernières années, il  correspond à une volonté de l’Etat Français de
développer un système éducatif français attractif à l’étranger. L’AEFE est d’ailleurs le
premier opérateur du MAE.

*Avant la rencontre des ministres de l’Education des pays du G7, de l’UNESCO et
de l’OCDE les 4 et 5 juillet et avant le G7, le 26 août.
https://www.education.gouv.fr/cid139396/2019-presidence-francaise-du-g7-
consacre-a-la-lutte-contre-les-inegalites.html )

https://www.education.gouv.fr/cid139396/2019-presidence-francaise-du-g7-consacre-a-la-lutte-contre-les-inegalites.html
https://www.education.gouv.fr/cid139396/2019-presidence-francaise-du-g7-consacre-a-la-lutte-contre-les-inegalites.html


Questions.

Les bourses
Diminution de plus de 20% du budget soit plus d’1/3 en euros constants.
Les critères entraînent une sélection adverse, des risques d’expulsions, une
précarité des familles, notamment pour les familles mono-parentale.
Une différence de 6 points entre Madrid et Barcelone, qui n’est pas justifiée
(même taux à Malaga et à Madrid).

Le Directeur répond que la réglementation dépend du MAE, même si la mise en
oeuvre  des  commissions  est  organisée  par  les  consulats  et  établissements
scolaires.
Il reste très sensible à cette question et fera remonter les informations.

Le Doublement des effectifs
Ce financement se fera par les frais de scolarité. 
Il y a un sous financement récurrent de l’AEFE.

Depuis environ 10 ans il y a eu un inversement de participation, aujourd’hui 40% de
l’Etat et de 60% des parents.
Le Président a pris bonne note des 33 millions d´euros de moins pour l’AEFE en
2017 et de l’engagement des parents.
Il faut une stabilisation des moyens de l’État et le maintien des 60-40% pour l’avenir.
La masse salariale entraînent une croissance inévitable des frais de scolarité. 
Les  établissements  français  à  l’étranger  restent  très  compétitifs  dans  le  monde
(6000€ en moyenne pour une année de scolarisation).
L’objectif est de ne pas remettre en cause la qualité de l’enseignement. (Exemple au
Chili : moins de 25% de titulaires).

Homologation et déconventionnement 
Il  y  a très peu de demandes de déconventionnement d´établissements, et peu à
craindre  en EGD.  Parfois  des établissements  très  riches,  par  une augmentation
soudaine d’élèves, préfèrent un déconventionnement (exemple : St Petersbourg ou
Hong Kong, mais position différente entre l’administration et les parents).  S’il  y a
déconventionnement la nature des relations changent avec l’Agence. 
Le déconventionnement permettrait à l’AEFE de récuperer les postes de résidents et
d’expatriés et de les réinjecter ailleurs.

Le plafond d’emploi 
Impossibilité pour les EGD de recruter. Ou alors l’Agence fait-elle du zèle ?
N´y a-t-il pas de possibilités d’enlever ce plafond d’emploi pour les RL?
L’AEFE a réussi que le plafond d’emploi ne soit pas inscrit dans la loi de finances, ce
que voulait Bercy. 
Les  établissements  ont  besoin  de  souplesse  pour  recruter  les  contrats  locaux
(enseignants + encadrement administratif). 
M. Duthel fait noter que le plafond d’emploi est passé de 166 à 180, mais que ce
n’est pas suffisant et amène à des contrats externalisés. Il ajoute que le coût des
recrutés locaux ne sera pas plus important pour le lycée parce qu’un professeur qui
part en retraite touche un salaire beaucoup plus élevé qu’un jeune recruté local qui
débute. L’impact budgétaire sur le lycée est donc infime.



Les pensions civiles
Elles grèvent le budget de l’Agence.
Pas de nouveauté : l’Agence doit assumer.
Une augmentation de 2 millions d’euros chaque année. 

Le statut de Résident
Nous sommes inquiets car depuis plusieurs années les postes de résidents et
EMCP2  sont  supprimés.  Le  statut  de  résident  a  changé  :  suppression  de
l’avancement au grand choix, mobilité au bout de 6 ans. 
Le statut de résident, défini au décret 2002-22 va-t-il être modifié ?
Les contrats de résidents signés avant cette note de service sont-ils assurés
de ne pas être modifiés ?

Le schéma d’emploi prévu pour 2018, 2019 et 2020, moins 512 postes sur 3 ans,
continue encore à la rentrée prochaine. C’est une décision difficile qu’à dû prendre
son  prédécesseur,  mais  qui  ne  concerne  que  des  départs  en  retraite.  Ces
suppressions  n’étaient  pas  pilotées  de  façon  stratégiques.  Ce  n’est  pas  bon  de
perdre 500 postes parce que l’Agence en a besoin, et encore plus maintenant que le
Président a décidé de doubler les effectifs d’ici 2030. 
Il espère que les conditions à partir de 2020 permettent de sortir de cette logique et
donc de réinjecter des ressources humaines dans l’Agence, qui en a besoin.
Il y a un déséquilibre entre l’Europe et le Maghreb, au taux d’encadrement élevé et
d’autres parties du monde au taux très bas (exemple au Chili). Ce rééquilibrage se
fera sur du long terme.
Sa mission de Directeur du réseau est que les parents aient la certitude de la qualité
de l’enseignement. Il faut un taux d’encadrement minimum pour les établissements
et  donc  procéder  à  ce  rééquilibrage.  Ce  sera  une  diminution  progressive  pour
certains  établissements,  mais  bien  pilotée,  en  vérifiant  son  impact  sur  les
établissements. Ce sera un mouvement d’évolution et non des coupes brutales.
Les établissements consolident leur engagement et il faudra stimuler l’adhésion de
nouveaux établissements au réseau.
La France a investi 200 millions d’euros pour un plan mondial d’éducation. Il faut
aussi qu’elle développe son système éducatif, face à d’autres systèmes (turcs ou
chinois par exemple en afrique).

La note de service nº33 du 13/09/2018 sur la mobilité des résidents fera-t-elle
l’objet d’une nouvelle concertation entre tous les personnels et notamment les
professeurs ? 
C’est une gestion du MEN. La limite est voulue, principalement pour convaincre les
Recteurs  et  responsables  des  professeurs  des  écoles,  de  laisser  partir  les
professeurs pour les voir revenir plus tard (souvent les professeurs qui partent à
l’étranger ne reviennent pas) 
Le DRH du MEN a décidé d’introduire une nouvelle règle. Et l’engagement a été pris
d’appliquer  ce  dispositif  seulement  aux  nouveaux  contrats,  pour  les  nouveaux
entrants et ceux qui se mettent en mouvement dans le réseau.

Le non renouvellement de détachements
1300 renouvellements pour cette rentrée 2019



1000 acceptés 
300 en attente
31 cas non-renouvelés (93, Guyane …)
Le DRH de l’Agence, suit les dossiers au quotidien, et a envoyé un courrier pour
expliquer la réforme à venir. Ils doivent de nouveaux contacter les Rectorats.
Le Directeur espère que tous trouveront une solution.

Le statut de détaché direct préconisé par Me Cazebonne 
C’est le rapport d’une parlementaire commandé par le Premier Ministre, pour avoir
un regard sur comment mettre en oeuvre, de son point de vue, les orientations que
le gouvernement voulait mettre en place.
C’est un gros travail qui a été fait par Me Cazebonne, et malgré sa position négative,
elle reconnaît le travail de l’Agence.
Mais cela reste son rapport, et c’est le Président de la République qui décidera.

La réponse à l’article du Figaro de Me Cazebonne
La communication de Me Cazebonne est risquée. Et cet article ne correspond pas
véritablement à son rapport.
Son prédécesseur a bien reçu un courrier mais n’a pas envoyé de réponse, car c’est
la communication d’une parlementaire qui est libre de dire les choses qu’elle veut.
Le  Directeur  d’un  établissement  public  n’a  pas  à  entrer  en  polémique  avec  un
parlementaire libre de ses propos.
Lui, directeur de l’AEFE, ne répondra pas à Me Cazebonne. C’est au syndicat de
répondre.
Le rapport de Me Cazebonne reste le sien, ce n’est pas le projet de l’AEFE. Il attend
celui du Président.

Frais d’inscription des anciens élèves
C’est un problème pour les étudiants extra-communautaires européens.
Le problème n’est pas tant de le faire mais de comment le dire. Il y aura sans doute
des problèmes pour les étudiant d’Afrique Noire ou Sub-Saharienne. 
L’idée d’une bourses pour les bacheliers issus du système français est à l’étude.

                                                             


