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N° Énoncé Réponse 

2.1 Pourquoi ne pas verser les indemnités des 
CPE de droit local (pour les conseils de classe) 
ISOE et éventuellement IMP conformément à 
la circulaire AEFE n° 515 du 8 février 2017 qui 
stipule : « à compétence ou à qualification 
égale, les conditions de rémunération 
doivent être identiques pour des fonctions 
équivalentes » ? 

La circulaire AEFE n° 515 du 8 février 2017 précise qu’il ne doit pas y avoir de discrimination entre 
personnels de droit local d’un même établissement mais non entre personnels de statuts différents 
exerçant dans un même établissement. Cette même circulaire précise que toute référence à l’AEFE ou au 
droit français, dans les contrats, la convention collective, le règlement intérieur de travail ou les grilles de 
rémunérations, doit être exclue. Les conditions de rémunération des personnels de droit local, notamment 
les grilles de rémunération, sont propres à chaque établissement employeur. 

2.2 L’encouragement au maintien dans l’emploi 
des personnels recrutés locaux seniors qui le 
souhaitent ne semble pas faire l’objet d’une 
réflexion globale de la part de l’AEFE pour le 
moment. Pourtant, partout où la législation 
ou le règlement le permettent, les personnels 
recrutés locaux devraient pouvoir en 
bénéficier, sachant que les ressortissant·es 
français·es peuvent cotiser à la CFE jusqu’à 67 
ans. L’AEFE pourrait-elle clarifier sa politique 
en ce domaine ? 

En matière de gestion des personnels recrutés localement dans les établissements en gestion directe, 
l’Agence a rédigé, en concertation avec les représentants des personnels, un guide de gestion des 
personnels de droit local. Les employeurs des établissements conventionnés et partenaires peuvent 
s’inspirer des principes généraux énoncés dans ce guide. 
Dans le respect des principes énoncés et du droit local, il relève de la responsabilité propre des équipes 
d’encadrement des EGD, et en premier lieu des chefs d’établissement, de définir la politique de gestion 
des ressources humaines de leur établissement en concertation avec les organisations syndicales 
représentatives, tant pour les « seniors » que pour les autres personnels. 
Le Sgen-CFDT est revenu sur la question en insistant sur la faiblesse des pensions des personnels recrutés 
localement dans certains pays, ce qui pourrait tout à fait justifier l’allongement de la durée de cotisation 
dès lors qu’elle est souhaitée. 

2.5 Les CCPL sont compétentes pour le 
recrutement et le licenciement des 
personnels de droit local des EGD et sont 
consultées pour avis sur l'élaboration des 
grilles de rémunération et plus largement sur 
toutes les questions d'ordre individuel 
concernant les agents relevant de leur 
compétence, comme le fixe la circulaire 
n°7916 du 31 août 2012. Dans ce cadre les 
membres de la CCPL en Grande Bretagne 
peuvent-ils être informés du classement des 
nouveaux recrutés locaux dans la grille 
salariale de l'établissement ? Peuvent-ils 

Pour l’EGD, la CCPL est compétente pour traiter des questions concernant les personnels de droit local. 
Par ailleurs, au lycée Charles De Gaulle, les représentants des personnels sont tenus informés des mesures 
concernant les PDL dans le cadre de la commission de dialogue sociale qui se réunit plusieurs fois par an. 
Tant pour les recrutements que pour les licenciements, situations pour lesquelles la CCPL a un avis 
consultatif, l’accès aux informations par les membres de la CCPL est exercée dans le respect de la 
réglementation britannique, à savoir qu’aucune information à caractère personnelle ne peut être 
communiquée à des tiers quel qu’ils soient en dehors des intéressés eux-mêmes et des personnes 
habilitées par le chef d’établissement (services RH, responsable de la conservation des données). 
 
Le Sgen-CFDT est intervenu : le rôle des commissions doit être préservé ; l’application de ce qui 
ressemble à un droit coutumier ne peut prévaloir : les représentant·es du personnel doivent pouvoir 
accéder aux documents de sorte à assurer en instance la défense de tout collègue menacé de 
licenciement et à garantir la transparence. 



 Questions diverses relatives à la gestion des personnels  

 
  

2 
 

avoir accès à la grille des agents promus et 
aux critères de promotion retenus ? En cas de 
procédure disciplinaire, peuvent-ils être 
informés en amont de la situation et des 
sanctions possibles ? Si oui, l'AEFE peut-elle 
rappeler ces possibilités ? Si non, par quels 
moyens les représentants syndicaux peuvent-
ils avoir accès à ces informations ? 

2.10 Devant le très faible montant des pensions 
de retraites perçues par les personnels 
recrutés locaux à Tananarive 
(100€/trimestre), l’agence pourrait-elle 
inciter fortement à la mise en place d’une 
complémentaire retraite au sein des EGD ? 

Pour les établissements conventionnés, cette question relève uniquement de l’employeur ; 
Pour l’EGD, le lycée français de Tananarive : 
- cotise à la caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) de Madagascar pour les pensions de retraite 
des PDL de nationalité malgache. La question de l’adhésion à une complémentaire retraite relève du 
dialogue social local ; 
- prend en charge 60% de l’assurance vieillesse de la CFE pour les personnels recrutés locaux de nationalité 
française. 
Le Sgen-CFDT est revenu sur cette question qui relève pour l’AEFE du dialogue social local tandis qu’elle 
n’est pas fermée à l’idée d’une évolution favorable pour les agent·es. 

2.11 Le Sgen-CFDT souhaite avancer sur le dossier 
des retraites des recrutés locaux à Abu Dhabi 
dont il s’est vivement ému lors du dernier 
Comité Technique. Depuis le dernier comité 
technique, où en est l’AEFE sur la question de 
l’exécution des engagements pris par 
l’établissement ? 

Comme indiqué au précèdent CT, le plafonnement des IFS à 24 mois a été validé dans le cadre du dialogue 
social de l’établissement et inscrit au règlement intérieur du lycée, dans le respect de la législation locale. 
Cette décision a été validée par l’agence le 20 décembre 2018. 
En cas d’amélioration de sa situation financière et dans le cadre du dialogue social, des évolutions 
pourraient être envisagées. Aujourd’hui la situation financière de lycée Louis Massignon reste 
préoccupante. 
Le Sgen-CFDT est revenu sur la question en insistant sur le fait que le montant par année des IFS pour 
les 19 employés concernés ne dépassait jamais 100 000 euros par an. Le plafonnement représentait 
entre 30 et 40 % du montant total, ce qui est considérable pour les personnes, mais faible en rapport 
avec le budget de l’établissement qui est de plus de 15 millions d’euros. La réponse de l’AEFE a été 
qu’une discussion était certainement possible mais était du ressort du dialogue social local.  
 

 


