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N° Énoncé Réponse 

1.1 Au Maroc, le dialogue social débouche sur 

des décisions qui permettent l’amélioration 

des conditions de rémunération et de travail 

des agents : or, le temps de validation et de 

mise en œuvre de ces décisions est très long, 

ce qui est mal perçu par les agents qui 

finissent par se défier du dialogue social. 

Est-il possible d’accélérer la validation des 

décisions ? 

Les propositions émanant des commissions de dialogue social « Maroc » et concernant les 

cinq pôles de gestion en EGD sont transmises à l’Agence pour validation en juillet.   

En septembre, les cinq EGD transmettent les décisions relatives à la rémunération des 

personnels en contrat local pour signature du directeur de l’Agence.   

Ces décisions (dénommées aussi « acte unique ») constituent le fondement juridique pour 

appliquer ces propositions issues du dialogue social.  

La DAFCG attend de disposer des cinq décisions pour engager leur traitement, ce qui peut 

être en effet un facteur de retardement. Afin d’améliorer le délai de traitement, les décisions 

seront désormais instruites à mesure de leur réception. 

1.2 Dans de nombreux pays les résidents 

constatent une baisse de l’avantage familial 

alors que les frais de scolarité augmentent : 

pourquoi ? 

Le barème Avantage Familial est élaboré en lien avec les établissements. En effet, pour le 

barème Rythme Nord applicable au 1er septembre, la Direction des Affaires Financières et du 

Contrôle de Gestion lance dès le mois d’avril une campagne de recensement des frais de 

scolarité et droits de première inscription sur l’ensemble des établissements du réseau.   

Ces derniers font remonter ces données financières (en euros ou exprimées en monnaie 

locale) pour chacune des tranches d’âges concernés (moins de 10 ans, entre 10 et 15 ans et 

plus de 15 ans). Ces informations sont par la suite mises en relation avec le taux de 

chancellerie applicable au moment de l’élaboration du barème. Au surplus, des forfaits 

complémentaires viennent se rajouter. Ainsi, les établissements hors espace économique 

européen bénéficient d’un forfait mensuel de 60€ par mois et l’ensemble des 

établissements ont une compensation liée à la prise en compte forfaitaire annuel des coûts 

parascolaires (actuellement à hauteur de 8,53% des frais de scolarité).  

La mise en œuvre du barème est calculée de manière à pouvoir absorber l’intégralité des 

frais liés à la scolarité des enfants à la charge des résidents en poste. Ainsi, seule l’évolution 
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du taux de change peut éventuellement avoir des répercussions sur le montant perçu par les 

agents au titre de l’avantage familial, à la hausse comme à la baisse.   

1.3 Maroc - Où en sont les négociations entre la 

France et le Maroc afin de trouver un accord 

sur la nature du titre de séjour, notamment 

pour les recrutés locaux ? 

 

Des négociations sont actuellement en cours avec les autorités marocaines concernant la 

problématique de la délivrance des titres de séjour. Toutefois, les points soulevés par la 

partie marocaine sont plus vastes que la délivrance des titres de séjour et ont trait à d’autres 

domaines intéressant la révision en cours de la convention de coopération bilatérale franco-

marocaine de 2003.   

Une délégation française, dont l’AEFE, s’est rendue fin novembre 2018 à Rabat. Des 

représentants des deux pays continuent à travailler afin d’avancer sur tous les points 

soulevés par la partie marocaine.   

Une nouvelle session de négociation s’est tenue le 17 décembre dernier à Paris. Un projet de 

procès-verbal conjoint a été rédigé à l’issue de cette réunion afin d’acter des avancées et de 

dessiner les prochaines étapes de la négociation. Ce procès-verbal a été transmis à la partie 

marocaine qui doit faire parvenir ses amendements.  

Question Sgen-CFDT : la réponse de l’Agence mentionne qu’un PV a été transmis à la partie 

marocaine. La date butoir pour qu’une solution soit trouvée est juillet, il faudra avancer d’ici 

cette date. Un retour a-t-il été donné ? 

Réponse de l’AEFE : pour l’instant la partie marocaine n’a pas donné de retour définitif.  

1.4 Maroc - Les agents recrutés locaux de 

nationalité française sont depuis l’an dernier 

affiliés s’ils le souhaitent à une retraite 

complémentaire (la CIMR, Caisse 

Interprofessionnelle Marocaine de Retraite). 

C'est une avancée considérable. Toutefois, 

au nom du principe d'équité, ils demandent 

un rattrapage pour toutes les années (2006-

Une demande particulière d’adhésion rétroactive à ce type de caisse de retraite relève 

exclusivement d’une démarche facultative et volontaire de chaque personnel 
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2016) où ils n’ont pu bénéficier d’aucune 

retraite complémentaire. Aux courriers de 

demande de rattrapage envoyés par leurs 

soins, la réponse a été qu’il n’y a pas de 

rétroactivité possible. Pouvez-vous revenir 

sur cette décision ? 

1.5 Maroc - En lieu et place d’une imposition à 

la source pour les agents recrutés locaux, 

ceux-ci doivent ouvrir un compte dans la 

zone SEPA pour acquitter leur impôt. 

Comment peuvent-ils alimenter ce compte 

alors que 100% de leur salaire est versé en 

dirhams au Maroc (monnaie non 

convertible) et que l’office des changes 

marocain bloque toute 

demande/autorisation de virement ? Quelle 

est la réponse de l’AEFE ? 

La réforme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, introduite par la loi de 

finances n°2016-1917 du 29 décembre 2016 pour 2017, puis reportée par l’ordonnance 

n°2017-1390 du 22 septembre 2017, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. L’AEFE fait 

partie du périmètre d’application de cette réforme, sous des modalités différentes selon le 

statut des personnels.   

La réforme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu des personnels de droit local 

relève d’une problématique commune MEAE et Agence. Les EGD sont informés au fur et à 

mesure de la mise en œuvre du dispositif. La question du mode de prélèvement posée par le 

MEAE à la DGFiP était celle du choix de la collecte de l’impôt, soit par l’acompte 

contemporain (collecte de la DGFiP sur les comptes bancaires individuels), soit par le 

PASRAU (collecte par les EGD).  

L’acompte contemporain a été retenu pour l’étranger. Cette solution implique que les 

agents concernés disposent d’un compte SEPA. Pour des raisons évidentes, dont fait partie la 

non convertibilité de certaines monnaies locales, il n’est pas toujours possible de la mettre en 

pratique dans les établissements. Cette situation a été anticipée par l’Agence et le MEAE, qui 

ont fait remonter de longue date ces difficultés à la mission Prélèvement à la Source. Un 

courrier officiel du M.E.A.E. a été adressé le 2 janvier 2019 à la Directrice de la Mission 

Prélèvement à la source pour s’assurer qu’aucune pénalité ne serait appliquée aux PDL ne 

pouvant ouvrir de compte SEPA et donc payer leurs impôts par le biais de l’acompte 

contemporain.   
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Plus récemment, la DSFIPE (Direction Spécialisée des Finances Publiques pour l’Etranger) a 

apporté les précisions suivantes : les agents de droit local ne disposant pas de compte 

bancaire en France et ne pouvant en ouvrir compte tenu de dispositions du contrôle de 

change doivent prendre l’attache de l’administration fiscale pour signaler (1) l’impossibilité 

de disposer d’un compte bancaire en zone SEPA, (2) solliciter le maintien du paiement de 

l’impôt à terme échu.   

En cas de question spécifique, il a été conseillé de contacter directement la Direction des 

Impôts des Non-Résidents (DINR) : 10, rue du Centre - TSA 60006 – 93465 NOISY-LEGRAND 

CEDEX ; dinr.particuliers.cf@dgfip.finances.gouv.fr   

Pour mémoire, il est rappelé que l’AEFE et ses EGD ne sont pas collecteurs de l’impôt sur le 

revenu. 

Remarque : c’est bien le ministère des Finances qui a choisi la solution de la collecte de 

l’impôt sur comptes individuels. 

1.7 Une solution pourrait-elle être envisagée 

pour les personnels recrutés locaux issus 

d’un pays dans lequel un contrôle des 

changes bloque l’accès aux devises au taux 

officiel (Algérie) de sorte qu’ils disposent 

exceptionnellement de l’équivalent de per 

diem à l’occasion des stages se déroulant à 

l’étranger : achats de médicaments, 

nourriture notamment pour les allergiques, 

etc ? 

Les établissements ne peuvent déroger aux règles imposées par le contrôle de change des 

Etats d’accueil.  

Question Sgen-CFDT : la question n’est pas de déroger à ces règles mais de permettre à ces 

personnels (algériens, de droit local qui vont faire des formations en Tunisie) de disposer 

d’une petite somme d’argent en devises pour acheter un plat autre ou un médicament. Il leur 

est impossible de retirer des devises tunisiennes sauf à un coût très élevé. L’établissement 

devrait pouvoir les aider.  

Réponse de l’AEFE : l’Agence va voir ce problème avec l’établissement. 

1.8 Abou Dhabi  Pour les personnels techniques 

de droit local, l’assurance maladie 

obligatoire prise par l’établissement 

Toutes les questions relatives aux personnels de droit local doivent être préalablement 

traitées en CCPL ou en CHSCTP de l’établissement. Or cette question n'a jamais été posée lors 

des réunions de CHSCTP du lycée Louis Massignon dans le cadre du dialogue social.  
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possède une couverture étendue sans frais 

de la part de l'établissement pour l'Inde, le 

Liban, les pays du Golfe, le Pakistan... 

Comme la quasi-totalité des assurances 

locales, cela correspond aux nationalités des 

travailleurs aux Émirats. L'Europe n'est pas 

couverte. Pourraient-ils bénéficier d’une 

couverture étendue à tous les différents 

pays dont ils sont originaires ? Par ailleurs, 

une visite médicale préalable à l’embauche 

à la charge de l’employeur pourrait-elle être 

systématisée ? 

Pour information, la question posée concerne uniquement les personnels techniques au 

départ et non pas l'ensemble des personnels en contrat local.   

Le lycée Massignon respecte toutes les procédures applicables selon la loi locale pour tous les 

personnels de droit local. Suite à cette question, le lycée a interrogé son assureur local sur 

la possibilité d'accéder à une couverture universelle. La réponse apportée aux personnels 

dépendra de la capacité de l'établissement à en supporter son coût.  

En ce qui concerne la visite médicale, le droit émirien impose une prise de sang et une 

radiographie des poumons pour tous les personnels à l'embauche. Ce point est en conformité 

avec les recommandations de la fiche 4 du guide de gestion des PDL de l'AEFE.  

1.9 Confirmez-vous la fusion de grilles recrutés 

locaux et TNR quand celles-ci existent ?  

L'AEFE encourage-t-elle au maintien des 

rémunérations des TNR concernés par cette 

mesure ? Quelle est la position de l'Agence 

sur le cas des TNR franco-libanais qui se 

voient rémunérés comme des enseignants 

en contrat local ? 

La gestion des personnels de droit local est encadrée par la circulaire AEFE n°515 du 8 février 

2017. Elle stipule notamment que les établissements doivent veiller à la mise en place d’une 

politique salariale concertée et transparente, équitable, ouvrant droit à une évolution de 

carrière (prise en compte de compétences acquises lors du parcours professionnel et 

ancienneté).   

Les établissements en gestion directe (EGD) sont dans l’obligation d’appliquer l’ensemble des 

mesures de la circulaire n°515 et du guide de gestion des personnels de droit local présenté 

en comité technique du 2 février 2017. Ainsi, dans les EGD, les grilles de rémunération et leur 

évolution doivent être présentées en CCPL et faire l’objet d’une autorisation préalable de 

l’Agence, tout en respectant le droit local.  

En ce qui concerne les établissements conventionnés ou partenaires (notamment pour les 

établissements situés au Liban) l’Agence recommande l’application de cette circulaire. Dans 

ces deux types d’établissements, les titulaires non-résidents sont recrutés sur la base d’un 

contrat de droit local et leur rémunération dépend de la politique des ressources humaines 
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de l’établissement, qui est leur employeur. Une proposition de rémunération leur est donc 

faite, au moment de l’embauche, sur la base de leurs compétences et non de leur concours 

de recrutement.  

Malgré les recommandations de l’AEFE, les établissements conventionnés et partenaires 

sont donc libres de fixer leur politique de ressources humaines et salariales, dans la mesure 

où elle respecte la législation locale et leur équilibre financier.  

L’AEFE rappelle que les TNR sont des personnels de droit local et qu’il n’est pas possible en 

droit d’opérer une discrimination salariale sur la base « d’être TNR ». 

 


