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VIE SYNDICALE ▼ÉTRANGER

Le point sur
les négociations
portant sur la réforme
du décret du 31 mai 1990.

La situation des personnels titulaires du
Ministère de l’Éducation Nationale détachés
auprès du Ministère des Affaires Étrangères et
exerçant dans les établissements dépendant de
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étran-
ger (AEFE) est régie par le décret du 31 mai 1990.

Ce texte qui prévoit le statut des « expa-
triés », recrutés en France, nommés pour une
durée limitée et bénéficiant d’un régime
indemnitaire intéressant et celui des « rési-
dents », recrutés dans le pays, mais rému-
nérés en France sur la base du salaire parisien
et bénéficiaire dans certains pays d’une Prime
de Cherté de Vie (PCV) ne convenait plus et
il fallait engager une réforme.

Les représentants du SNPDEN pour l’étran-
ger ont participé depuis six mois à une série de
réunions de travail, en compagnie de représen-
tants des syndicats d’enseignants représentatifs
des personnels à l’étranger. Ces réunions se sont
tenues sous la présidence de Bruno Delaye,
Directeur Général de la Coopération Internationale
et du Développement au ministère des Affaires
Étrangères et en présence de Jean Garbe et
Jacques Verclytte, Directeur de l’AEFE.

Un premier projet, qui mettait tout le sys-
tème à plat et créait de « nouveaux expa-
triés » plus nombreux et moins bien payés a
été rapidement abandonné.

Un des points qui posaient problème était
celui des « faux résidents », collègues recru-
tés à l’étranger mais n’y résidant pas, qui
devaient se mettre en disponibilité pendant
trois mois avant d’être réintégrés et déta-
chés… d’où des problèmes de salaire, de
couverture sociale et de perte d’ancienneté.

La réforme à laquelle on a abouti ne règle mal-
heureusement pas cette question qui demeure
pour les personnels de direction de l’étranger une
source de difficultés humaines et juridiques.

En ce qui les regarde directement, nos col-
lègues détachés, chefs et adjoints, conservent
les mêmes avantages avec le nouveau décret :
tous expatriés, avec une durée de mission limi-
tée (actuellement 5 ans) et une indemnité d’ex-
patriation variant selon le pays de résidence
mais indexée à l’indemnité servie aux diplo-
mates exerçant dans les services culturels.

Pour les enseignants, des avancées ont
été trouvées :

Les résidents ayant des enfants touche-
ront 40 % de la majoration familiale versée à
leurs collègues expatriés. Ils percevront tous
une mini-indemnité qui sera un pourcentage
variable de leur salaire, différent selon le pays
considéré (allant de 4,5 % en Grèce à
200,45 % au Japon). L’ensemble des indem-
nités versées aux résidents sera égal à 15 %
du total des indemnités d’expatriation ver-
sées aux enseignants expatriés.

Un différentiel sera versé aux résidents
qui bénéficiaient d’une PCV si la nouvelle
indemnité lui est inférieure, pour que per-
sonne ne soit lésé.

Les heures supplémentaires qui étaient
payées par les établissements sur leur bud-
get propre (alimenté par les droits de scola-
rité réglés par les familles) seront payées
directement par l’Agence.

Des possibilités sont ouvertes enfin pour
que les enseignants détachés à l’étranger
puissent obtenir des temps partiels, ce qui
était impossible jusqu’à maintenant.
Vu de notre côté, cette réforme ne nous paraît
pas entièrement satisfaisante :
- elle sera financée par la suppression de

la moitié des postes d’expatriés ensei-
gnants dans les six années à venir, ce qui
aura pour conséquence une nette dimi-
nution de la mobilité des personnels et de
réelles difficultés de recrutement dans cer-
tains postes.

- La centralisation des rémunérations va
entraîner une complexité extrême dans le
calcul des sommes que chaque établis-
sement devra reverser à l’AEFE. Les simu-
lations faites et qui nous ont été
présentées fourmillent déjà d’erreurs.

- L’autonomie des chefs d’établissement,
indispensable à l’étranger encore plus qu’en
France, compte tenu de la fluctuation des
effectifs, des pressions des familles et de
l’éloignement de la tutelle, sortira très net-
tement diminuée de la réforme. On peut pré-
voir rapidement l’instauration d’un TRMD
piloté depuis Paris pour les établissements
de l’AEFE et ce ne sera pas un progrès.

Un point positif pourtant : deux repré-
sentants du SNPDEN ont participé à la tota-
lité des négociations, ce qui n’était pas le cas
lors de la négociation sur le décret de 90 ; ils
ont pu tenir au courant leurs collègues de
l’étranger de l’évolution des discussions et
faire connaître leurs points de vue.
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