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Madame la présidente, 

Mesdames et Messieurs les administratrices et les administrateurs, 

Les compétences de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, telles 

qu’elles sont fixées par la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990, et notamment son article 5, 

incluent l’ensemble des établissements scolaires participant à l’enseignement 

français à l’étranger quel que soit leur statut. Le conseil d’administration devrait donc 

être en première ligne pour traiter du développement de l’enseignement français à 

l’étranger tel que le président de la République en a fixé les objectifs dans son 

discours du 20 mars 2018.  

Certes, les administrateurs ont pu prendre part au Séminaire de concertation sur le 

plan de développement de l’enseignement français à l’étranger réuni à la Cité 

universitaire internationale de Paris le 20 mai dernier, mais il ne semble pas que le 

gouvernement veuille saisir le CA et nous le déplorons fortement.  

À ce jour, le gouvernement n’a pas encore fait connaître, parmi les préconisations de 

l’épais rapport public de Madame la députée Samantha Cazebonne, ou celles des 

inspections générales des affaires étrangères et de l’éducation nationale, celles qui 

seront retenues en vue de leur mise en œuvre. Et surtout le CA n’est pas appelé à 

avoir une expression formalisée à ce sujet. 

Le Sgen-CFDT estime que ce conseil d’administration pourrait – devrait, même – avoir 

un rôle plus central dans le processus en cours, puisque c’est la seule instance qui 

réunit les représentants de l’État, du pouvoir législatif, des citoyens, des usagers et 

des personnels. 

Cela signifie que les administrateurs et les structures qu’ils représentent doivent 

disposer de plus de moyens pour exercer leur mission, et notamment de plus de 

temps pour qu’une consultation des mandants soit menée efficacement. 

L’AEFE n’existe pas hors sol et elle est concernée par l’évolution législative et 

réglementaire, qu’il s’agisse notamment des textes sur la Fonction publique (projet 

de loi sur la transformation de la fonction publique actuellement en cours d’examen 

parlementaire) ou l’Éducation nationale (loi sur l’école de la confiance récemment 

adoptée). La CFDT a exprimé en d’autres lieux ses critiques sur ces deux textes. Nous 



nous inquiétons notamment de la fusion des instances représentatives du personnel, 

de la refonte des commissions paritaires, de la multiplication des emplois hors statut 

fonction publique. Il ne faut pas qu’un nombre croissant de décisions ayant des 

conséquences collectives et individuelles sur les personnels échappe à la consultation 

d’instances et que des questions comme celles liées à la sécurité et aux conditions de 

travail, y compris les risques psychosociaux soient sacrifiées dans le processus de 

réduction des structures de concertation. 

Notre organisation syndicale a déjà souligné la nécessité de créer un lieu de 

concertation dans lequel l’ensemble des personnels détachés dans l’EFE seraient 

représentés, puisque leur contribution aux missions de service public est bien prise 

en compte dans les critères d’homologation.  

Le Sgen-CFDT est vigilant sur les tâches du nouveau service appui et développement 

du réseau (SADR). Il ne faut pas introduire de confusion avec les tâches de gestion de 

l’Agence, notamment sur l’assistance au recrutement pour les futurs établissements 

partenaires, qui ne doit pas laisser croire que l’AEFE est partie prenante dans le 

processus d’embauche. 

Des décisions importantes sur le développement de l’EFE sont attendues : le Sgen-

CFDT rappelle sa demande ancienne et récurrente de remise à plat des dispositions 

du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et 

financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger 

qui instituent les contrats en qualité de résident ou d’expatrié. Nous savons depuis 

longtemps que le critère du lieu de recrutement instauré par le décret n° 90-469 du 

31 mai 1990 est totalement dévoyé. Le Sgen-CFDT demande donc un statut unique 

qui prendrait en compte de manière transparente le lieu de recrutement, les 

fonctions et responsabilités exercées, etc. Ce statut assurerait également de manière 

transparente la prise en charge du coût de l’expatriation, puisque de fait le ministère 

de l’Éducation nationale veut mettre fin pour ses personnels fonctionnaires 

nouvellement recrutés à la possibilité d’être résident permanent en limitant le 

détachement à six ans. Il n’est pas acceptable que les enseignants travaillant dans le 

réseau des établissements français à l’étranger soient les seuls fonctionnaires à 

financer eux-mêmes leur expatriation. 
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