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N° Énoncé Réponse 

1.1 b La santé des agent·es reste une préoccupation 
majeure pour le Sgen-CFDT. Le dispositif médical 
annoncé par le quai d’Orsay « partout où la 
situation l’exige : mécanismes de télésuivi et de 
téléconsultation, disponibilité de médicaments et 
d’oxygène, solution d’évacuation sanitaire » reste 
pourtant largement méconnu des personnels qui 
vivent dans des pays difficiles. L’AEFE peut-elle 
obtenir de la tutelle qu’elle communique le plan 
aux agent·es ? 

Un plan d’urgence sanitaire a été établi par le MEAE et communiqué aux ambassades concernées. Ce sont ces 
dernières qui sont en charge de la communication vis-à-vis des ressortissants français, notamment vis-à-vis des 
personnels des établissements d’enseignement. 
L’Agence est toujours à l’écoute des éventuelles difficultés rencontrées et demeure en contact permanent avec les 
postes. 
 
Le Sgen-CFDT ne peut se contenter d’une réponse de quelques lignes sur un sujet aussi important que celui de la 

santé. Pour le Sgen-CFDT, il est anormal que les agent·es ne soient pas informé·es. Il s’interroge par ailleurs sur le 

poids de l’Agence face à la tutelle. Le directeur peut-il s’engager à nous donner une réponse autrement plus 

précise aux agent·es et à leurs représentant·es ? 

1.11 Les CPAIEN ne sont pas des personnels 
d’encadrement mais des enseignan·tes. À ce titre, 
la règle posée par l’AEFE ne devrait pas être celle 
d’une annualisation sur 36 semaines avec un 
volume annualisé de 1607 heures mais bien la 
même que pour un·e enseignant·e formateur·rice 
(EMFE ou EEMCP2). L’AEFE peut-elle faire 
bénéficier les CPAIEN des mêmes congés que leurs 
collègues formateur·rices ? 

Au regard du décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels 
enseignants du premier degré, les conseillers pédagogiques assurent une mission d'animation pédagogique au 
niveau de la circonscription ou au niveau départemental. Ils participent à la formation initiale et continue des 
personnels enseignants du premier degré et peuvent intervenir dans les établissements d'enseignement supérieur 
en charge de la formation de ces personnels. A ce titre, les enseignants exerçant la fonction de conseiller 
pédagogique bénéficient d’une décharge totale de service. 
De plus, la circulaire DGRH B1-3 n°2015-114 du 21 juillet 2015 relative aux missions des conseillers pédagogiques du 
premier degré précise que « le service des conseillers pédagogiques départementaux et des conseillers 
pédagogiques de circonscription s'organise dans le cadre de la durée légale annuelle du travail applicable à 
l'ensemble des fonctionnaires. Il se répartit principalement sur les 36 semaines de l'année scolaire. » 
En conséquence, les CPAIEN n’étant pas soumis aux obligations de service de leur corps d’appartenance pour 
l’exercice de leurs missions, ces dernières s’exercent dans le cadre de la durée légale annuelle du travail définie à 
l’article 65 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l'Etat : « Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels 
enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du 
code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 
1 607 heures. » 
Ainsi, même si les CPAIEN appartiennent à un corps d’enseignant du 1er degré, leur temps de travail est annualisé 
et bénéficient, à ce titre, de congés annuels différents de ceux de leurs collègues formateurs. 

1.2 b Le directeur qui avait signalé qu’il ne 
sanctionnerait pas les 30 agent·es qui ont quitté 
leur pays d’accueil sans autorisation est revenu sur 
sa position en annonçant la suppression de leur 
ISVL. En quoi le décret 2002-22 l’y autorise-t-il ? 

Dans le contexte de la crise sanitaire inédite de COVID-19 qui a touché depuis plusieurs mois le monde entier et 
notre pays, nos plus hautes autorités ont appelé les Français résidents à l’étranger à ne pas rentrer en France. 
S’agissant des fonctionnaires en poste à l’étranger, il avait été clairement indiqué par le ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères ainsi que par l’AEFE que le départ de leur pays de résidence ne pouvait être envisagé que 
s’ils entraient dans la catégorie des personnes vulnérables. 
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Afin d’assurer un suivi précis des personnels, chaque demande de retour en France a été étudiée au cas par cas 
tenant compte des spécificités des situations personnelles de chacun. Malgré cela, certains personnels ont décidé 
d’aller à l’encontre des consignes données. 
Cette crise sanitaire a engendré un climat d’anxiété et de peur qui est tout à fait compréhensible, climat anxiogène 
qui a été amplifié par la faiblesse du système de santé dans certains pays. Néanmoins, dans de telles circonstances, 
et afin de maintenir une continuité pédagogique de qualité, l’Agence et les postes diplomatiques ont été dans 
l’obligation d’opposer des refus à certaines demandes de retour. 
Les personnels résidents bénéficient d’une indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale (ISVL) sur le 
fondement de l’article 4 du décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et 
financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. Cet article précise que l’ISVL « 
tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires dont le montant annuel est fixé par pays et par groupe par arrêté conjoint du ministre des 
affaires étrangères et du ministre chargé du budget. » 
En conséquence, l’ISVL est bien liée aux conditions de vie locale dans le pays d’affectation. 
 
La réponse de l’AEFE n’est pas inadmissible. Elle l’est d’autant moins que le directeur a fait volteface en passant 

de la protection de la trentaine d’agent·es concerné·es à la sanction. Le Sgen-CFDT redit sa grande insatisfaction. 

Il invite les agent·es concerné·es à faire un recours. 

En effet, le Sgen-CFDT interprète cette décision comme contraire à l’esprit du décret n°2002-22 : l’ISVL est liée au 

statut de résident. 

Un enseignant qui a une ASA et va assister aux funérailles d’un de ses parents se voit-il enlever son ISVL 3 jours ? 

L’ISVL est-elle enlevée pendant les grandes vacances ? Pendant les jours de stage à l’étranger ? Une telle sanction 

financière dans l’irrespect des textes n’est pas admissible. 

 
 


