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Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les administratrices et administrateurs, 

Le Sgen-CFDT, qui a pris une part active aux négociations ayant abouti en 1990 à la loi 

portant création de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, est très 

heureux de retrouver son conseil d’administration après plus de deux décennies 

d’absence, grâce à la poursuite de l’augmentation du nombre de salariés de l’AEFE 

qui lui ont accordé leur confiance lors des élections professionnelles. 

Notre organisation rassemble au sein de l’enseignement français à l’étranger, sans 

corporatisme, des personnels de tous métiers et de tous statuts. Elle est très attachée 

aux missions de service public que doivent remplir les établissements constituant le 

réseau qui regroupe tous les bénéficiaires de l’homologation délivrée par le ministère 

chargé de l’Éducation nationale. Elle considère que la présence d’un opérateur public 

disposant des moyens budgétaires, matériels et humains adéquats constitue un 

instrument indispensable, aux côtés des partenaires de droit privé qui la complètent. 

Pour atteindre les objectifs de qualité assignés à ce réseau, le Sgen-CFDT attache une 

grande importance à la dimension pédagogique et à l’innovation. À cet effet, il est 

évident que la richesse de l’AEFE repose sur ses personnels et leurs compétences. Les 

questions de recrutement, de statut administratif et financier et de formation sont 

donc essentielles. 

Les différentes déclarations du président de la République visant à un élargissement 

des missions assignées aux établissements scolaires français de l’étranger impliquent 

de vraies concertations invitant toutes les parties concernées au dialogue, 

notamment les représentants des personnels, ceux de la puissance publique et ceux 

des parents d’élèves, sur les réformes à accomplir. 

Pour la CFDT, le dialogue social est indispensable pour progresser dans le respect des 

attentes et des besoins de toutes ces parties. Mais des lignes rouges à ne pas franchir 

existent pour préserver le caractère propre de l’enseignement français à l’étranger. 

Le Sgen-CFDT renouvelle ici ses craintes devant les économies imposées à 

l’établissement public en même temps que l’État lui fixe des objectifs d’augmentation 

du nombre d’élèves. Notre préoccupation concernant le statut des personnels 



détachés de l’Éducation nationale est forte. Le professionnalisme des fonctionnaires 

en détachement est une garantie de respect de l’homologation. Encore faut-il que 

leur parcours professionnel à l’étranger soit conforme à des règles équitables et aux 

principes de la Fonction publique. Nous ne voulons pas de fonctionnaires au rabais, 

précarisés, soumis à des obligations de mobilité non prises en charge, à la différence 

des autres agents publics affectés à l’étranger. 

Alors que la politique de suppression de postes menée de 2017 à 2020 

s’apparenterait à un plan social, la revendication portée par le Sgen-CFDT depuis 

2001 d’un statut unique à négocier reste d’une totale actualité.  

De même, nous estimons que l’homologation d’établissements de droit privé, 

conventionnés avec l’AEFE ou simples partenaires, doit s’accompagner d’exigences 

sur l’amélioration de la situation des personnels recrutés locaux. 

L’avenir de l’AEFE passe par la possibilité pour l’établissement public d’avoir une 

visibilité sur son avenir et les missions qui lui sont confiées. Il est nécessaire de 

remettre à plat la situation des personnels sur la base d’une large concertation entre 

les parties, y compris le ministère de l’Éducation nationale, prenant en compte des 

règles de justice et d’équité. Le prochain contrat d’objectifs et de moyens devra 

inclure des engagements publics sur les moyens et non seulement des objectifs. 

 


