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Bilan social 

 

 

Le Sgen-CFDT de l’étranger salue tout particulièrement le travail accompli par toutes celles et ceux 

qui se sont investis pour produire ce bilan social en cette période compliquée. Comme à son 

habitude, le bilan social ne perd pas en qualité. Il apporte du reste de nouvelles données genrées en 

réponse aux demandes formulées l’an passé par notre organisation. 

Le Sgen-CFDT déplore néanmoins, tout comme l’an passé de n’avoir disposé que d’une semaine pour 

l’étudier : ce document important, très intéressant et complet mérite d’être communiqué plus en 

amont. 

Cela sera-t-il envisageable en 2021 ? 

Égalité professionnelle 

Le Sgen-CFDT continue de s’inquiéter du taux de féminisation à l’Agence, très inférieur à celui du 

MEN.  

Le différentiel entre la part des femmes en % à l’Agence et au MEN est en effet de 17,15%, soit 71,6% 

de femmes qui exercent à l’Éducation nationale contre 54,5% à l’AEFE. Le Sgen-CFDT renouvelle le 

souhait que l’Agence s’empare du dossier sur l’égalité professionnelle, notamment dans le cadre du 

recrutement. Il souhaite que le groupe de travail égalité professionnelle qui n’a pas été considéré 

comme prioritaire se tienne : les chiffres parlent d’eux-mêmes, il y a urgence à se pencher sur cette 

question. 

De même, le Sgen-CFDT demande à disposer de données genrées concernant les promotions, le 

changement d’échelon avec la mise en place de PPCR devrait permettre de connaître le pourcentage 

de femmes et d’hommes qui bénéficient d’une accélération de carrière et vérifier qu’il n’y a pas 

d’inégalité de genre. La collecte de ces informations est possible. 

Des données étranges : les femmes se forment plus. Une explication ? Une autre qui montre 

l’absence de politique volontariste : le nombre de femmes baisse dans les services centraux, et les 

rapports hommes/femmes diffèrent selon la catégorie : plus d’hommes en A, plus de femmes en C : 

une caricature. Les contractuels sont très majoritairement des contractuelles. À corriger ? Que va 

mettre en œuvre l’Agence pour une meilleure égalité professionnelle ? 

La mobilité des résidents 



 
 

L’ancienneté dans l’affectation augmente un peu ; cette augmentation reflète probablement 

l’impact de la désormais mobilité des résident·es. Que pense la direction de l’AEFE de cette 

« mobilité » des « résident·es » ?  

Fin de mission 

Les fins de mission à la demande de l’intéressé sont en baisse : 57 en 2018 contre 41 en 2019, est un 

signal positif : quelle explication ? 

Accident de travail 

Il ne s’agit que des détachés. Le Sgen-CFDT souhaiterait disposer de donner sur les accidents du 

travail tous statuts, au moins dans le périmètre électoral du CT. 

À l’AEFE, 0,73% d’accidents du travail recensés contre 1% au MEN : une différence importante et 

étonnante. Quelle explication ?  

 


