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N° Énoncé Réponse 

2.4 Le programme Objectif prof lancé à 
Madagascar, payant pour les 
participant.es, a-t-il vocation à devenir un 
outil de formation initiale pour les 
personnels recrutés locaux de l'AEFE ? 
Quels seront les personnels qui seront 
chargés de sa mise en œuvre ? Comment 
seront-ils sélectionnés ? 
Quelle décharge horaire ou rémunération 
pour les personnels sollicités ? Le certificat 
délivré aux participant.es sera-t-il valable 
sur l'ensemble du réseau ? 

L’AEFE n’est pas à l’origine de la campagne lancée à Tananarive. Cette formation a pour vocation 
de créer un vivier de potentiels enseignants pour les établissements malgaches d’expression 
française. Le lycée français de Tananarive participe à cette action de coopération éducative, en 
offrant la possibilité aux stagiaires en formation, d’observer des séances de cours. 
L’AEFE a sollicité des précisions complémentaires quant au cahier de charges de cette 
formation. A ce stade, aucune information nouvelle ne permet de répondre aux questions 
concernant les personnels, dans la mesure où il s’agit d’une action de coopération éducative et 
non d’une formation initiée par l’établissement mutualisateur à la demande de l’AEFE. 

2.8 Seuls les postes d’expatriés et de résidents 
ont fait l’objet d’un appel à candidature 
sur le site de l’AEFE jusqu’à aujourd’hui, 
c’est-à-dire ceux pour lesquels 
l’établissement public se pose en tant 
qu’employeur par la voie du détachement. 
Aujourd’hui, l’AEFE via son site internet 
publie des offres d’emploi de 
professeur.es qui ne relèvent pas de son 
périmètre. En d’autres termes, 
l’établissement public se pose en tant 
qu’organisme recruteur de personnels de 
droit local pour des établissements non 
homologués. Cette situation crée une 
grave et inacceptable confusion : 
l’établissement public promeut des 
emplois ouverts également à des 

L’agence s’est vue confier une nouvelle mission d’accompagnement de projet de création de 
nouveaux établissements d’enseignement français. Cet accompagnement doit se faire, selon les 
besoins des porteurs de projet, sur différents domaines : immobilier, pédagogique, sécurité, 
formation, communication et ressources humaines entre autres. 
Afin de permettre à ces futures écoles d’avoir un encadrement pédagogique de qualité, 
condition nécessaire pour garantir aux familles un enseignement conforme à leurs attentes, 
l’agence peut mettre en ligne des offres d’emploi. 
Elle reçoit les éventuelles candidatures, peut aider au choix, mais la responsabilité des 
conditions de travail, de rémunération ou de protection sociale doivent être définies et 
acceptées par les deux parties, s’agissant de personnel de droit local soumis au code du travail 
du pays d’exercice. 
L’agence n’intervient pas en tant que recruteur, mais propose un service d’aide pour le 
recrutement : cela peut être l’aide à la définition du profil de poste, à publication d’une 
annonce, réception et analyse des candidatures, avant transmission des dossiers au porteur de 
projet qui est seul décideur ensuite. 
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fonctionnaires sans aucune garantie 
statutaire autre que la mise en 
disponibilité ni de rémunération. Quelles 
sont très précisément les prestations 
proposées par le SADR en matière de 
recrutement ? pour les établissements 
qu'il accompagne ? 

2.10 Des informations concernant la mise en 
œuvre du compte personnel de formation 
(CPF) pour les personnels détachés dans le 
réseau ainsi que le cadrage pourraient-elle 
être communiquées ? 

Comme prévu par la circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du 
compte personnel d’activité dans la fonction publique, le CPF a été mis en place depuis le 1er 
janvier 2019 dans le réseau : il prend la forme de la mobilisation d’un crédit d’heures pour le 
financement d’une formation choisie par l’agent portant sur le développement des 
compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. 
Cette formation est à demander - après avis du chef d’établissement - au chef de secteur en tant 
que président du CPM pour une prise en charge, à hauteur du crédit d’heures disponibles, sur 
les fonds de la mutualisation. 
A ce jour une demande a été traitée et a conduit à la prise en charge d’une formation. 
2.10 : La procédure de recours au CPF pour la prise en charge d’une formation éligible figurera 
dans la nouvelle note de cadrage de la formation continue des personnels du réseau. 
Il est prévu d’associer les organisations représentatives des personnels à l’élaboration de la note 
actualisée, dans le cadre d’un groupe de travail annoncé récemment aux partenaires (07/06/19), 
dont la première réunion pourrait se tenir fin juin 2019. 

2.25 En Algérie, les entreprises sont 
généralement libres de mettre en place 
des aménagements d’horaires de travail 
pour leurs employé.es à l'occasion du 
ramadan. Au Lycée international 
Alexandre Dumas, les agents ont bénéficié 
d'aménagements tandis que les 
enseignants n'y ont pas eu droit malgré 
leur demande : cette différence a été mal 

Le LIAD est un établissement en gestion directe de l’AEFE, opérateur public. A ce titre, le 
principe de laïcité s’impose dans l’établissement. Observer ou non le ramadan est un choix qui 
relève de la sphère personnelle et privée. 
L’aménagement des horaires de travail du personnel ATOS a été concerté et accepté par la 
Proviseure dans la mesure où ces personnels n’ont pas la charge directe de la classe et des 
élèves du LIAD, ce qui n’est pas le cas des enseignants. 
Le Sgen-CFDT est de nouveau intervenu en séance : il a signalé que le problème relevait de 
l’organisation interne de l’établissement et n’avait pas à être placé sur le plan de la laïcité. 
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vécue par les personnels. Quelles 
préconisations peuvent être formulées 
pour que l'année prochaine soit sereine en 
période de ramadan ? 

2.26 Dans le cadre du Brexit, l’établissement 
Charles de Gaulle connait une baisse 
substantielle des effectifs scolaires. 
Quelles solutions peuvent être mises en 
œuvre de sorte à éviter licenciements et 
dégradation du climat social ? 

Dans le cadre du dialogue social, un aménagement des horaires de l’équipe a été proposé mais 
n’a pas été accepté. 
L’établissement privilégie les « départs naturels et ajustements choisis » et tient compte des 
départs à la retraite, mutations, demandes de réduction du temps de travail ou redéploiements, 
pour ajuster au mieux les effectifs des personnels aux effectifs élèves 

2.27 Peut-on obtenir une étude comparée du 
mouvement 2018 et 2019 dans le premier 
et second degré : nombre de nouveaux 
entrants, nombre de mouvements au sein 
du réseau, nombre de refus de 
détachement initiaux, nombre de refus de 
renouvellement de détachement, nombre 
de refus de détachement en cas de 
mouvement au sein du réseau ? 
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2.28 L'AEFE peut-elle envisager la mise en place 
du congé de solidarité familiale pour ses 
agents ? 

Le congé de solidarité familiale prévu par le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au 
congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie 
permet au fonctionnaire de s’absenter pour accompagner un proche en fin de vie. 
La circulaire n° 1487 du 4 juillet 2017 relative aux autorisations d’absence applicables aux agents 
de l’AEFE en poste à l’étranger prévoit qu’une autorisation d’absence peut être spécialement 
accordée pour convenances personnelles liée à l’état de santé d’un membre de la famille 
lorsque le pronostic vital est engagé ou que le proche se trouve en phase avancée ou terminale 
d’une affection grave ou incurable. 

 


