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Déclaration liminaire 

Conseil d’administration de l’Agence 

pour l’enseignement français à l’étranger 

26 novembre 2019 

 
Madame la présidente, 

 
Mesdames et Messieurs les administratrices et les administrateurs, 

 
Dans sa résolution de congrès en juillet 2019, le Sgen-CFDT de l’étranger a rappelé que les moyens et les 

missions de notre service public à l’étranger doivent être préservés, pour s’assurer qu’il continuera bien de 

porter les valeurs démocratiques et républicaines de notre système éducatif. 

Il est donc indispensable, à l’aune des objectifs fixés par le président de la République dont le doublement du 
nombre d’élèves scolarisés que : 

 
• les ressources soient abondées, 

• les critères d’homologation soient exigeants, 

• les conditions de travail des personnels, dans les établissements comme dans les services centraux 

de l’Agence, soient en adéquation avec l’exigence de qualité sociale et d’excellence éducative tant 

vantée du réseau. 

 
Notre organisation s’interroge toutefois sur le manque de moyens financiers engagés. Les 25 millions 

d’euros supplémentaires attribués au budget de l’établissement public sont insuffisants : insuffisants 

aujourd’hui compte tenu des besoins déjà existants et insuffisants demain pour faire face à la croissance du 

nombre d’élèves. 

 
Par ailleurs, le Sgen-CFDT craint que la simplification du processus d’homologation ne se fasse au détriment 

de l’exigence pédagogique. L’extension du réseau d’enseignement français à l’étranger ne doit pas transiger 

sur la qualité, et encore moins accueillir des établissements peu soucieux de leur personnel. Nous insistons 

en ce sens sur l’importance d’un suivi minutieux de l’homologation : toute dérive constatée devra se 

traduire, s’il n’y est pas remédié, par une « déshomologation ». 

 
Notre organisation s’interroge également sur la nature réelle du renforcement des moyens humains 

annoncé par Jean-Michel Blanquer le 3 octobre dernier. Il semblerait que le détachement de 1 000 

fonctionnaires supplémentaires dans le réseau ne se fasse pas sur des postes inscrits au budget de l’AEFE 

mais sur la base du détachement direct. 

 

L’opérateur public a pourtant, rappelons-le, perdu 500 postes en trois ans. Le Sgen-CFDT par conséquent 

demande que l’AEFE bénéficie d’un plafond d’emploi revu substantiellement à la hausse, au regard des 

choix politiques précédents et des objectifs présidentiels à atteindre. 

 
Cette ambition permettrait de mettre fin à la situation inacceptable des titulaires non-résidents, trop 

nombreux à ne pouvoir envisager d’obtenir un contrat de résident, notamment en Europe. Il nous semble 

par ailleurs indispensable de rassurer les actuels détachés dont le statut a montré toute la précarité avec les 

refus de renouvellement de détachement dans le premier degré. 
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Il est temps d’aller vers plus de justice sociale et d’assurances pour les personnels. Alors que la différence 

de statuts entre les personnels résidents et expatriés perd en lisibilité : mobilité des nouveaux résidents et 

bientôt missions de formation et d’expertise pour tous les écarts de rémunération restent abyssaux et 

sans grande justification. 

 
Pour le Sgen-CFDT, il faut y mettre fin et la réforme du décret n°2002-22 en vue d’un statut unique des 

personnels reste d’une totale actualité. 

 
Dans les futurs établissements, le Sgen-CFDT pressent que la voie choisie sera celle du détachement direct, 

mettant un nombre considérable d’agents hors de tout statut protecteur. Nous renouvelons donc notre 

demande formulée à plusieurs reprises auprès du secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne de création 

d’une instance pour assurer la représentation et la défense de ces personnels. 

 
Le recours croissant à des personnels contractuels semble également se dessiner. Le Sgen-CFDT comprend 

que ces personnels locaux formeront deux catégories : 

 
• ceux qui auront été recrutés localement avec les besoins en formation que cela implique, 

• ceux qui auront échoué aux concours d’enseignants en France et qui viendront gonfler les effectifs 

locaux. 

 
C’est un modèle de fonctionnement à bas coût qui se profile dans un monde du travail où les règles de 
protection sortiraient du champ de l’action syndicale française. Le Sgen-CFDT ne peut s’y résoudre. 

 
 

 
Anne Marincic 

Professeure au lycée français de Barcelone 


