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N° Énoncé Réponse 

2.10 Les congés des CPAIEN pourrait-il faire l'objet d'un 
cadrage ? 

La règle d’une annualisation sur 36 semaines est la même qu’en France avec un volume annualisé de 1607 Heures. 
S’agissant des congés dans le cadre du détachement auprès de l’AEFE, est retenue la base de 60 jours maximum de congés 
annuels (exclusion faite des week-ends) mais comprenant les jours fériés français et locaux si le bureau de l'IEN est fermé sur ces 
journées. 
Pour les vacances intermédiaires et en règle générale, les personnels de secrétariat, les CPAIEN et les IEN, bénéficient d'une 
semaine sur les deux accordées aux élèves. 

2.11 a) Comment peut-on imposer la mobilité statutaire des 
personnels résidents lorsque celle-ci n'est pas financée ? 
b) Quels seront les critères pouvant permettre la 
prolongation des contrats au-delà de 6 ans ? Le cas des 
couples n'ayant pas obtenu de contrat de résident au 
même moment dans un même pays sera-t-il pris en 
compte ? 

a) L’AEFE n’impose pas la mobilité des personnels résidents. C’est une circulaire du MENJ ayant créé une limitation à six ans de la 
durée de détachement qui impose par conséquent une obligation de mobilité (hors circonstances exceptionnelles à préciser). 
Concernant l’aspect financier, la question des indemnités et accessoires de rémunération des personnels résidents doit être 
réexaminée au regard de la réponse de la Direction du Budget pour tenir compte des activités réellement exercées par les 
personnels détachés à l’AEFE. Dans ce contexte, la prise en compte de la mobilité devra aussi être analysée. Un groupe de travail 
sera constitué une fois le COM voté. 
b) Les discussions régulières engagées par la DRH avec les deux DGRH du MENJ autour des règles de recrutement et de 
détachement fixées par le ministère dans le cadre de la note de service n° 2019-118 du 20-8-2019 n’ont pour l’heure pas porté 
sur cette thématique. 
La note de service n° 2019-118 du 20-8-2019 précise « …les agents nouvellement détachés à l'étranger ne peuvent être 
maintenus dans cette position de détachement au-delà de six années scolaires consécutives. 
Par dérogation, cette durée peut être portée à neuf années scolaires consécutives lorsque des circonstances exceptionnelles le 
justifient. À l'issue de cette période, les agents doivent accomplir trois années de services effectifs avant de solliciter à nouveau 
un détachement.» 
L’Agence s’engage à solliciter le MENJ afin de préciser les circonstances exceptionnelles permettant de justifier le maintien en 
position de détachement pour une durée totale portée à neuf années scolaires et d’en informer les organisations syndicales. 
Dans ce cadre, sera évoqué le cas des couples ayant obtenu un contrat de résident à des dates différentes, en respectant le 
texte de ne pas dépasser au maximum neuf ans de détachement. 

2.12 Les Instituts régionaux de formation permettront-il aux 
personnels d’accéder au niveau licence et d’obtenir ce 
diplôme universitaire français ? 

Les Instituts régionaux de formation fourniront un support à différents dispositifs de formation possibles dont des conventions 
de partenariats avec des établissements du supérieur le cas échéant ; ils ne dispenseront pas eux-mêmes de formations. 
L’offre de formation sera définie dans chaque zone en fonction des besoins exprimés localement. 

2.13 a) Comment l’AEFE et le poste diplomatique gèrent-ils la 
possible suppression des visas de courtoisie pour les 
résident·es à Madagascar et les questions de fiscalité qui 
ne manqueront pas de se poser ? 
b) En cas de suppression des visas de courtoisie à 
Madagascar, les personnels résidents s’inquiètent : 
l’AEFE a-t-elle fait une estimation des risques que 
pourraient encourir les collègues s’ils se retrouvaient 
dans l’illégalité ? 

Depuis le 1er octobre 2019, les personnels non expatriés ne sont plus concernés par le visa de courtoisie ; ils doivent effectuer 
une demande de visa de droit commun en ligne. 
Toutefois, le poste diplomatique entreprend des démarches pour qu’exception soit faite pour les personnels résidents 
(établissements AEFE, IF, AF, Instituts de recherche, VI,…). 
Enfin, le poste diplomatique suit directement les dossiers des personnels dont le visa de courtoisie arrive, ou est arrivé, à 
échéance. 
 

 


