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Pour le SNPDEN, JJ. Romero,
M. Thomas, J.-M. Guillermou
Pour le MAE : F. Nicoullaud,
Jean Garbe et J.-P. Debaere,
Directeur adjoint de l’AEFE.

L’objet de cette rencontre
était double : faire connaître
notre inquiétude devant les
projets de modification du
décret de mai 1990, auxquels
nous ne sommes pas associés
et faire part de notre mécon-
tentement face à certains dys-
fonctionnements dans la
gestion des personnels de
direction à l’étranger.

Les projets de modifi-
cation du décret de
mai 1990

Cette rencontre s’est dérou-
lée dans un climat de compré-
hension et de franchise. Les
questions de fond ont été abor-
dées et nos interlocuteurs n’ont
pas pratiqué la langue de bois.

Notre délégation a présenté
la plate forme adoptée à

Toulouse. Le décret de 1990
nous a apporté des avantages
(gratuité des logements de fonc-
tion, bonification indiciaire) mais
n’a pris en compte ni les indem-
nités, ni la NBI, ni la clause de
sauvegarde lors du retour en
France. La situation des per-
sonnels en France s’est amé-
liorée depuis plusieurs années,
le nouveau décret doit prendre
en compte ces progrès statu-
taires sous peine de voir tarir le
recrutement. Tendance qui se
confirme d’année en année.

M. Nicoulaud a fait le point
sur les négociations en cours
et s’est déclaré tout à fait
favorable à notre participation
en tant que SNPDEN aux
groupes de travail sur la
refonte du décret, (première
réunion le 13 juillet). La
volonté du MAE est de garan-
tir aux personnels de direc-
tion des conditions matérielles
attractives à l’étranger.
Aucune décision n’ayant
encore été prise, nous en
sommes encore au stade des

hypothèses, mais l’objectif du
MAE et de l’AEFE est d’abou-
tir à l’automne. Nous avons
plaidé le principe d’un statut
unique pour tout le personnel
de l’éducation nationale, mais
prenant en compte la spéci-
ficité de notre corps au plan
fonctionnel et au plan indem-
nitaire (maintien de toutes les
primes et bonifications exis-
tantes en France).

Une certaine dégrada-
tion au sein de l’AEFE

La délégation a fait part de
son mécontentement devant
une certaine dégradation des
relations au sein de l’AEFE, le
Secrétaire Général se faisant
l’écho de nombreuses remon-
tées du terrain ou, simplement,
constatant le mauvais fonc-
tionnement des instances pari-
taires statutaires. A partir de
plusieurs exemples précis,
nous avons montré que le per-
sonnel de direction ressentait
un certain mépris et un autori-

tarisme injustifiés et inaccep-
tables. Nous avons notamment
regretté, détail révélateur, que
les proviseurs de l’étranger
soient interdits de participation
à la cérémonie de distribution
des prix du Concours Général
à la Sorbonne. Nos interlocu-
teurs ont été sensibles à nos
propos et ont affirmé qu’ils
étaient attachés à de bonnes
relations avec les chefs d’éta-
blissement dont le rôle est très
important dans le fonctionne-
ment de l’AEFE.

Une réunion très positive

Le SNPDEN a fait entendre
sa voix. et a rencontré des
interlocuteurs ouverts au dia-
logue. A suivre…

(Notre intervention aura au
moins servi à ce que la mesure
touchant le Concours Général
soit levée rapidement !)

Michel Thomas,
Jean-Marie Guillermou

Rencontre avec…
François Nicoullaud,

Directeur général au ministère des Affaires Étrangères, le 21 juin 2000

Eric Danon, Directeur du Cabinet du Ministre
délégué à la coopération et à la francophonie, le 12 septembre 2000

Le SNPDEN était représenté à ce
groupe de travail par Michel
Thomas et Jean-Marie Guillermou.

L’objet en était
- la réforme du décret du

31 mai 1990
- le versement aux résidents

de 30 % des majorations
familiales à compter du
1er septembre 2000.

- la situation des recrutés
locaux des établissements
français à l’étranger.

Eric Danon a d’abord
expliqué que deux hypothèses
de travail avaient été envisa-
gées concernant la réforme du
décret de mai 1990 :
- Suppression des expatriés

et des résidents et créa-
tion d’une nouvelle caté-

gorie de personnels
« mobiles » tous bénéfi-
ciaires d’une indemnité,
plus faible que l’indemnité
actuelle des expatriés, les
résidents définitifs n’en
bénéficiant pas.

- Maintien du système
actuel, avec amélioration
de la condition des rési-
dents et diminution du
nombre d’expatriés.
C’est la seconde hypo-

thèse qui a été retenue.
Les objectifs généraux

nettement affirmés par le
ministère sont :
- Le maintien de la qualité

de l’enseignement.
- Le même nombre de fonc-

tionnaires.
- La mobilité pour les expa-

triés.

- La réduction du différen-
tiel de rémunération entre
les expatriés et les rési-
dents et, de ce fait l’amé-
lioration du sort des
résidents.

- La possibilité pour les fonc-
tionnaires détachés de
bénéficier de certains avan-
tages statutaires, tels que
le temps partiel ou la CPA.

- La prise en charge, à
terme, par l’AEFE de la
totalité du salaire des titu-
laires, résidents et expa-
triés (plus de PCV payé
par les établissements.)
Les personnels expatriés

actuellement en mission ver-
raient leur situation gelée jus-
qu’au terme de leur contrat.
La période transitoire durerait
donc six ans.

L’opération se ferait à coût
constant. La réforme serait
mise en place pour la rentrée
2001.

La future rémunération
serait :
- inchangée pour les expa-

triés
- constituée pour les rési-

dents par le traitement
indiciaire, l’ISO, les heures
supplémentaires (payées
par l’AEFE)
Une indemnité nouvelle

d’expatriation (il y aura natu-
rellement une autre appellation)
qui remplacerait l’indemnité de
résidence

La PCV et qui serait au
maximum égale à 15 % de l’in-
demnité d’expatriation, avec
des modulations selon les
pays.
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40 % des majorations
familiales accordées aux
expatriés.

Les mesures précédentes
entraîneront la diminution du
nombre total d’expatriés (-883)
Le principe des faux résidents
est maintenu. La période des
trois mois de carence demeure.

La scolarité des enfants de
résidents devient gratuite grâce
aux 40 % de la majoration
familiale qui servent à la payer
(mais, suppression du SFT et
des Allocations familiales).

Dans les pays où la scola-
rité est déjà gratuite, on fait en
sorte que les intéressés ne
soient pas perdants.

Monsieur Danon a dû
répondre à de nombreuses
questions et enregistrer de
sérieuses réticences.

Les représentants de la
FSU estiment que la réforme
va dans le bon sens, à condi-

tion que l’AEFE obtienne du
Budget les crédits nécessaires
pour maintenir le maximum de
postes d’expatriés.

La FEN et le SGEN préfé-
raient la première hypothèse
et considèrent que la réforme
proposée n’est qu’un replâ-
trage, les mêmes problèmes
qu’actuellement se poseront
plus tard.

Un débat s’est ouvert au
sujet des futurs expatriés.
Moins nombreux, ils seront,
nous a-t-on expliqué, investis
d’une mission particulière.

Les représentants des
enseignants, et ce n’est pas
nouveau, ont récusé cette idée.

Les représentants du
SNPDEN sont alors interve-
nus pour dire :
- qu’ils n’auront pas plus que

maintenant les moyens
d’obtenir des expatriés
qu’ils exécutent des tâches

de formation ou d’anima-
tion, pour lesquelles il n’est
pas sûr qu’ils aient été for-
més et dont on est loin
d’être certain qu’elles
seront bien accueillies par
leurs collègues.

- Ils ont d’autre part affirmé,
c’est une motion du
Congrès de Toulouse,
qu’ils attendaient du nou-
veau décret qu’il leur
donne toutes les indemni-
tés (sujétion spéciale, res-
ponsabilité) qu’ils ont en
France, ainsi que la NBI.
Ils ont rappelé que la gra-
tuité du logement est un
avantage dont bénéficient
95 % des membres du
personnel de direction en
France et seulement 30 %
de ceux de l’étranger.
L’indemnité d’expatriation
devrait donc être modulée
en conséquence.

Les difficultés que nous
rencontrons pour recruter les
faux résidents et pour gérer
leurs trois mois de carence vont
augmenter puisqu’il y aura
encore plus de faux résidents…

Beaucoup d’incertitudes
demeurent concernant ce toi-
lettage, somme toute bien
modeste, et qui ne peut nous
satisfaire, du décret de 1990.
Une nouvelle réunion aura lieu
le 26 octobre où des informa-
tions précises devraient nous
être données, notamment
concernant le chiffrage des
diverses opérations.

Les autres points à l’ordre
du jour ont été très rapidement
traités, dans la mesure où l’AEFE
est dans l’attente de question-
naires qu’elle a diffusés et qui,
après dépouillement, lui per-
mettront de préciser sa politique.

M. T., J.-M. G.

Comité National Contre le Bizutage (CNCB)
Un rentrée dynamique

et médiatique

En cette rentrée scolaire,
le Comité National Contre le
Bizutage, s’est montré parti-
culièrement actif : audiences
ministérielles, conférence de
presse, interventions multiples
sur le terrain, préparation du
salon de l’éducation.

Les médias à l’écoute

Organisée dans les locaux
du SNPDEN, la conférence de
presse du 12 septembre peut
être qualifiée de “franc suc-
cès”. Les grands médias,
radios, télévisions, presse
écrite étaient massivement
présents au point que l’on ait
pu craindre le débordement.

Il est incontestable que le
sujet suscite désormais de
l’intérêt. La ténacité des
membres du CNCB n’y est
pas étrangère.

Les messages ont été
dans l’ensemble bien repris et
correctement véhiculés. On a
pu lire dans différents journaux
les interventions de :
- Jean-Jacques Romero :
“nous entrons dans une phase
nouvelle du bizutage. On n’ose
plus s’afficher bizuteur comme
avant. C’est positif mais des
pratiques nouvelles apparais-
sent désormais à l’extérieur des
établissements, et elles sont
plus difficilement contrôlables”.
- Chantal de Preneuf,
parent d’élève et psychiatre :
“Il y a bizutage quand les

anciens se placent dans une
attitude de “chefs” par rap-
port aux nouveaux. Cela peut
passer par un faux cours ou
par une course en sac à
laquelle seuls les nouveaux
participent. Il y a manipulation
mentale car il y a modification
de la perception des relations
humaines et on arrive à faire
croire que les humiliations
sont normales”.
- de Carine Seiler, présidente
de l’UNEF-ID : “le bizutage est
dangereux pour la société car
il favorise la formation de per-
sonnes revanchardes”.
- de Jean-Pierre Rullié, FEN
et coordinateur du CNCB: “les
nouvelles formes de bizutage
imposent des réponses adap-
tées. Auparavant notre objec-
tif était de faire parler du

bizutage pour le dénoncer,
maintenant nous nous effor-
çons de démonter le méca-
nisme de ces pratiques et
d’adopter une démarche
pédagogique d’explication et
de dialogue.”

Cette opération réussie ne
devrait pas rester sans lende-
main. Déjà les sollicitations
des membres du CNCB sont
nombreuses pour aider des
journalistes à constituer des
dossiers sur le problème.

Le CNCB est reçu par
le Ministre

Le 18 septembre, une
délégation du CNCB est
reçue par Jack Lang. Elle a
pu constater le soutien indé-
fectible du ministre aux acti-
vités du comité. Découvrant
parfois l’ampleur du pro-
blème, notamment en ce qui
concerne les ENSAM, et sou-
cieux de contribuer à la
recherche de solutions, il a
chaleureusement encouragé
la poursuite de nos objectifs,
tout en s’engageant person-
nellement dans l’action.

Celle-ci sera concrétisée
par des initiatives immédiates
et importantes :
- conférence de presse inter-

ministérielle, (Éducation,
Justice, Intérieur, Agriculture)
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- nouvelles instructions aux
personnels,

- constitution d’un comité
d’éthique animé par le
CNCB.

La réflexion et la collabo-
ration du Ministère avec le
CNCB seront poursuivies et
approfondies.

Voilà une année scolaire
qui démarre sous les meilleurs
auspices pour le CNCB.

Antoine RIVELLI

Jérôme Chapuisat, Directeur de l’ONISEP,
le 30 juin 2000 à Lognes

Jack Lang, Ministre de l’Éducation nationale,
le 30 août 2000

Pour le SNPDEN : Philippe
Tournier, Bernard Lefèvre,
Philippe Marie, Christian
Langumier, Christiane Chatelain

Il s’agissait d’une prise de
contact généraliste ce qui n’a
pas empêché que soit concrè-
tement actée notre demande

d’un calendrier prévisionnel
des envois aux établissements
qui devrait être satisfaite.

Le débat a essentiellement
porter sur la problématique
générale de l’orientation, de
la place et de la forme de l’in-
formation. Une information

spécifique en direction des
personnels de direction est à
l’étude et d’autres éléments
de travail en commun ont été
dégagés (sur les double-
ments, sur l’évolution des
prestations offertes par son
site Internet, etc.)

Philippe TOURNIER

Le 30 août, le secrétaire
général a rencontré le Ministre
Jack Lang, à la demande de ce
dernier, pour lui faire part de
l’analyse que faisait le SNPDEN
des conditions dans lesquelles
se présentait la rentrée 2000.

Le bureau national a
demandé aux secrétaires aca-
démiques de faire remonter à
Jean-Jacques Romero les
informations émanant de leurs
académies.

La rencontre, qui a duré trois
quarts d’heures a été empreinte
d’une qualité d’écoute rare.

Le secrétaire général a
essayé de dire au ministre
quels nuages pouvaient se for-
mer au moment de la rentrée
sans que pour autant, il puisse
deviner si et à quel moment,
un orage pouvait éclater.

Quatre types de questions
ont été évoquées :

1. Les personnels : la date
des nominations, le
nombre excessif de HSA
(particulièrement en LP et
en collèges)

2. Les élèves : les effectifs de
seconde

3. Le fonctionnement : com-
plexité accrue année après
année des emplois du
temps, multiplication des
« postes à cheval », la mise
en œuvre des nouveaux
textes, leur lisibilité (LP,
TPE, etc.), l’usine à gaz que
représentent les CDVL, etc.

4. L’évolution des négocia-
tions concernant notre sta-
tut et notre stature.

Le SNPDEN écrit…
à Jean Paul de Gaudemar, Directeur de la

DESCO, à propos de la semaine des parents à
l’École

“Vous m’avez fait parvenir le projet de note de service sur la “semaine des parents à l’école”.
Je suis bien conscient que l’un des objectifs de cette semaine est, par son caractère natio-

nal, de mobiliser les parents, y compris en utilisant les médias nationaux et d’obtenir une bonne
participation aux élections des délégués de parents d’élèves au conseil d’administration.

Toutefois, le fait que la circulaire prévoie obligatoirement une journée “portes ouvertes”, nous
semble entrer en contradiction avec l’article 2 du décret du 30 août 1985 qui stipule que la poli-
tique d’ouverture de l’EPLE relève de son domaine d’autonomie. C’est donc aux Conseils d’ad-
ministration d’organiser les modalités de leur politique d’ouverture ce qui suppose d’autres délais
de mise en œuvre.”


