AEFE, suppressions de postes :
toujours aussi inacceptable
Communiqué du 19/12/2017

Le 11 décembre, La DRH de l‘AEFE a annoncé de façon officielle, par le communiqué du
11 décembre 2017 (voir au verso), les conséquences des restrictions budgétaires qui lui sont
imposées.

Les coupes sombres imposées par le gouvernement à l’AEFE en 2017 ont déjà leurs
effets. Actuellement, les postes de résidents et d’expatriés supprimés, pour la
rentrée 2018, sont des postes vacants ou gelés. Mais déjà, l’AEFE a contacté des collègues pour
leur indiquer que leur renouvellement serait le dernier.

Dans l’avenir, ce sont plus de 500 postes qui devraient être supprimés sur plusieurs années. Le communiqué annonce « poursuivre son effort pour réduire la masse salariale » en 2019,
avec la fermeture de 100 postes de résidents supplémentaires. Ce seront des coupes sèches, qui
obligeraient les personnels touchés, soit à retourner en France, soit à postuler pour leur propre
poste, en tant que recruté local.

Le coût des recrutés locaux, porté à 100% par les établissements, risque de conduire à
une augmentation des frais de scolarité, excluant de facto les familles de classes moyennes ou
pauvres, qui ne pourront supporter les frais de scolarité de plusieurs enfants.

Les remontées des personnels auprès des syndicats de la FNEC FP-FO sont alarmantes :
ce sont des familles, pour lesquelles l’avenir est incertain.

Il s’agit une attaque sans précédent sur l’enseignement à l’étranger, comme en France.
Alors que le président Macron avait annoncé, devant les ambassadeurs le 29 août 2017, que le
budget 2018 serait sanctuarisé, la fermeture à venir de centaines de postes fait craindre à une
lame de fond plus ample que des difficultés conjoncturelles : pourquoi poursuivre la suppression
des postes en 2019, si ce n’est pas pour privatiser l’AEFE, opérateur public ? Il s’agit bien de la
mise en danger de l’AEFE, et d’un début de sa privatisation.

La FNEC FP-FO n’accepte aucune régression sociale, elle porte les revendications pour les
personnels :
 Non aux suppressions de postes de résidents et d’expatriés dans le réseau AEFE, marche vers
une privatisation du réseau,
 Renouvellement de tous les détachements,
 Non à l’augmentation du recrutement local, synonyme de précarité pour les enseignants,
 Non au rétablissement de la journée de carence,
 Non au renforcement de l’autonomie des établissements, particulièrement à l’étranger, qui
est la transposition de l’inversion de la hiérarchie des normes pour l’enseignement,
 Défense de l’enseignement français à l’étranger, avec tous les moyens de l’Etat, pour garantir un service d’excellence,
 Non au désengagement de l’Etat dans sa mission de service public pour les familles de l’étranger.

La FNEC FP-FO soutient la mobilisation des personnels, avec leurs
organisations syndicales, pour la satisfaction des revendications.

Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle, de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière
6/8 rue Gaston Lauriau - 93513 MONTREUIL CEDEX - Tel : 01 56 93 22 22 - Fax : 01 56 93 22 40 - email : fnecfp@fo-fnecfp.fr

aefe

Direction des ressources humaines
Dossier suivi par : Bernard PUJOL
Bernard.pujol@diplomatie.gouv.fr
Tél: +33 2 51 77 29 01

Nantes, le 11 décembre 2017

Chères et chers collègues,
L'Agence pour l'Enseignement Français à !'Étranger a subi au budget 2017 une baisse de sa dotation de 33 millions
d'euros. La direction de l'AEFE a tout fait pour ne pas impacter le réseau sur ce début d'année scolaire 2017-2018.
En revanche cette décision et son impact budgétaire auront des incidences sur le budget 2018.

Pour équilibrer son budget, la direction a pris certaines décisions présentées au Comité Technique et au Conseil
d'Administration :

Une augmentation de la participation financière complémentaire des établissements de 6 à 9 % pour l'année 2018. Cette
même participation complémentaire financière passera de 9% à 7,5% pour la rentrée 2019.

Une baisse de la masse salariale de l'AEFE. Il a été décidé la fermeture de 80 postes de personnels expatriés :
personnels enseignants formateurs du second degré, personnels enseignants formateurs du premier degré, et
personnels d'encadrement. De même, il a été décidé la fermeture de 100 postes de résidents, postes non pourvus à
la rentrée 2017-2018.

 Les postes sur les supports de résident n'étant pas pourvus à la rentrée 2017/2018, il n'y a pas eu de mesure de
carte scolaire. Tel n'a pas été le cas pour les personnels expatriés où certaines fermetures de poste concernent des
personnels en quatrième année. Ces personnels auront la possibilité de candidater sur les postes ouverts pour la
rentrée 2018- 2019.


Toutes ces décisions ont été prises suite à une étude menée conjointement entre la Direction des Ressources
Humaines, les secteurs géographiques et le service pédagogique en prenant en compte au maximum les situations
individuelles.
Les autres mesures qui ont été prises pour équilibrer le budget concernent: une réduction des dépenses du siège de
l'AEFE, une réorganisation du planning des engagements immobiliers, et une baisse des subventions pour nos
établissements.

Pour la rentrée 2019, les engagements budgétaires sont déjà connus, et l'agence devra poursuivre son effort de
réduction de la masse salariale : fermeture de 100 postes de résidents et de 66 postes d'expatriés.

Actuellement, le travail de la Direction des Ressources Humaines de l'AEFE est de préparer l'agence et ses
personnels à la rentrée 2020, en anticipant toute décision budgétaire possible.

Nous souhaitions vous donner les informations telles qu'elles ont été annoncées lors des dernières instances.
Bien cordialement,
Bernard Pujol

