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Origine de la demande : SGEN-CFDT. Frédéric Oppenheim 
 
Question n° 1.6 : Dans le cadre du « plan école » dont le but était de désengorger le lycée Charles-de-
Gaulle au profit de deux établissements partenaires à Londres (le CFBL primaire et collège et le lycée 
Winston-Churchill) l'EGD s'est délesté de 600 élèves en 3 ans. Or la perspective du Brexit 
s’accompagne d’une baisse plus forte que prévu des inscriptions. Un licenciement a été prononcé et les 
rémunérations des recruté·es locaux·cales diminuées. Quelles dispositions l’AEFE, avec le comité de 
pilotage du « plan école », compte-t-elle prendre pour adapter ce plan au nouveau contexte et veiller à 
un équilibre entre ces trois établissements ? 
 
Réponse : 
 
Le Plan école à Londres se tient au moins une fois par an avec tous les acteurs de la communauté 
londonienne et en présence de l’AEFE. Cette année, il s’est tenu le 3 juin dernier, la direction de l’AEFE 
était présente. En raison de l’évolution des effectifs liée au Brexit, il a été décidé la mise en place d’un 
groupe de travail à partir de la rentrée prochaine, avec les intéressés (et l’AEFE) pour adapter le plan 
école à la nouvelle donne. 
Il sera effectué un pointage précis des effectifs à la rentrée ; à ce jour, on parle plutôt de stagnation que 
de baisse importante des effectifs. 
 
 
 


