
 

A Monsieur le Directeur de l’AEFE 
s/c : Madame la Conseillère culturelle  
s/c : Monsieur le Proviseur  
cc : Les associations de parents d’élèves 

 
 Objet : Baisse de dotation du budget de l’AEFE   

La Haye, le 27 novembre 2017  

  Monsieur le Directeur,  

 

L’AEFE doit faire face aux annulations de crédit à hauteur de 33 M € pour l’année 2017, imposées 

dans le cadre du décret 2017-1182 du 20 juillet 2017. Pour l’Établissement public, ces annulations de crédit 

vont au-delà des seules réserves et les choix budgétaires annoncés pour 2018 sont alarmants. Toutes les 

communautés scolaires françaises et francophones à l’étranger (personnels, élèves et familles) vont en subir 

de plein fouet les conséquences : 

- plus de 500 suppressions de postes de détachés programmées sur les trois prochaines années avec déjà 

174 postes supprimés au Comité technique de l’AEFE de ce 21 novembre 2017. Les professeurs résidents 

forment le cœur même de l’AEFE. Supprimer des postes non vacants serait franchir une ligne rouge. 

La mobilité forcée des résidents n’est pas envisageable. 

- augmentation de la participation financière complémentaire pour les établissements en gestion directe 

ou conventionnés, qui passera de 6 à 9 % en 2018, puis 7,5 % en 2019. Même si un retour à 6 % est visé 

pour 2020, il a peu de chances d’être atteint. Ces charges sont très lourdes et pèseront sur les frais de 

scolarité, pénalisant encore plus les familles.  

- suppression des subventions accordées aux établissements en 2018. 

Ces lourdes contraintes budgétaires se font déjà sentir dans le réseau en entravant la mise en place de projets 

pédagogiques et en retardant les projets immobiliers. 

 

Afin de dénoncer ces choix de suppressions de crédits et de contraintes budgétaires, et de défendre les 

personnels et les missions de service public d’éducation à l’étranger de l’AEFE, nous sommes en grève ce 

lundi 27 novembre 2017, jour du Conseil d’administration de l’AEFE et du vote de son budget. Toutes ces 

manifestations de mobilisation seront relayées par nos représentants lors de cette instance.  

  

  Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l’expression de notre profond respect et de notre attachement 

au service public de l’éducation. 

Les enseignants et le personnel du lycée Vincent van Gogh en grève ou solidaires du mouvement ce lundi 27 

novembre 2017. 

  



Sur education.gouv.fr : 
 
« Les établissements scolaires français à l'étranger contribuent au renforcement des relations de 
coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves. 
 
L’éducation : un enjeu majeur 
 
La France est le pays qui dispose du plus important réseau scolaire au-delà de ses frontières. Ce 
réseau accompagne la mobilité croissante des familles françaises à l’international. Il est 
aussi un instrument de rayonnement grâce à l’accueil d’élèves de nationalités étrangères (60 % 
des effectifs). Il remplit ainsi une mission de scolarisation des enfants des familles françaises 
établies hors de France et de formation d’une partie de la jeunesse de 137 pays. » 
 
Sur le site de l'AEFE : 
 
« […] le réseau scolaire participe à l’image, à la présence et à l’influence de la France dans le 
monde et porte, partout, les valeurs universelles humanistes qui sont le fondement de son modèle 
républicain. » 

 
Dans la presse : 
 
- « Monsieur le président, ne sacrifiez pas les lycées français de l'étranger !», a plaidé dans une 
tribune publiée samedi par le Figaro une agrégée d'histoire, Anne-Sophie Letac, en estimant que 
180 postes de professeurs résidents dans le réseau allaient être supprimés dès 2018 à cause de 
ces coupes budgétaires. 
 
Ces dernières affecteront notamment les frais de scolarité, «les budgets des établissements, le 
nombre de titulaires et risquent d'entraîner le déconventionnement d'établissements donc une 
privatisation encore plus grande du réseau», déploraient récemment les principaux syndicats 
d'enseignants et l'ADFE (Association Démocratique des Français de l’Etranger) dans un 
communiqué commun. 
 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/11/26/97001-20171126FILWWW00064-lycees-francais-de-l-
etranger-appel-a-la-greve-lundi.php 
 
- L'AEFE, «outil majeur de la diplomatie d'influence de la France, est aujourd'hui financée en 
majeure partie par les familles», soulignaient-ils au passage.» 
"Toutes ces décisions entraîneront des hausses de frais d’écolage et une baisse de la qualité de 
l’enseignement", poursuivent les associations de parents, témoignant leur "soutien aux 
enseignants" et manifestant leur volonté de "défendre, préserver et développer ce patrimoine 
partagé dont bénéficient nos enfants depuis des décennies". 
 
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/11/23/vent-colere-enseignants-parents-eleves-ecoles-
francaises-maroc_n_18632880.html 

 
- Les Français de l'étranger se sentent oubliés par le nouveau gouvernement 
 
Loin des yeux, loin du cœur ? Alors qu’ils ont voté en masse pour Emmanuel Macron à l’élection 
présidentielle et élu à l’Assemblée nationale dix députés La République en marche dans leurs 
onze circonscriptions, les Français de l’étranger ont le sentiment d’être déconsidérés par le 
gouvernement d’Édouard Philippe. 
 
Les coupes budgétaires, dont les décrets ont été publiés le 21 juillet au Journal officiel, sont une 
autre source d’inquiétude. Pour le programme "Français de l’étranger et affaires consulaires", 12,1 
millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et 10,4 millions d’euros en crédits de paiement 
(CP) ont été annulés pour 2017, tandis que 60 millions d’euros en AE et CP ont également été 
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effacés du programme "Diplomatie culturelle et d’influence", correspondant notamment à une 
partie de la subvention versée à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). 
 
http://www.france24.com/fr/20170726-francais-etranger-oublies-gouvernement-philippe-macron-
helene-conway-mouret-aefe 
 

- « Nous appelons à l’action le 27 novembre », explique un responsable du syndicat UNSA 
Education. « Les conditions ne sont pas tenables. Nous demandons du temps pour 
réorganiser les missions de l’Agence. C’est la première fois qu’un Président de la 
République parle aussi clairement de l’enseignement à l’étranger, des enjeux du 
rayonnement de la France, il faut maintenant mettre les moyens en face des paroles. 
La période de transition ne doit pas se faire avec un coût humain. 
Nous demandons que le budget 2018 soit un budget sincère permettant à l’AEFE de 
remplir l’ensemble de ses missions. » 
 
https://lepetitjournal.com/expat-politique/actualites/baisse-du-budget-de-laefe-mobilisation-
le-27-novembre-162993  
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