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Mme Hélène Farnaud-Defromont 
Directrice de l’AEFE 
23, place de Catalogne 
75 014 PARIS 
 
Paris, le 9 février 2015 

 
 
Madame la Directrice, 
 
La situation sociale de certains des établissements de l’AEFE est 
particulièrement inquiétante. Si l’augmentation des frais de scolarité occupe 
actuellement le devant de la scène et souligne la part de plus en plus 
importante que les familles apportent au financement du réseau, part qui 
aujourd’hui est supérieure à 80%, l’autre conséquence du désengagement de 
l’Etat est la pression qui est mise sur les personnels, qui ont de plus en plus le 
sentiment d’être la principale variable d’ajustement des établissements faisant 
face à des contraintes budgétaires de plus en plus lourdes. 
 
De plus en plus d’enseignants n’ont plus les moyens de scolariser leurs 
enfants dans les écoles où ils enseignent. Lorsqu’ils sont résidents, le calcul 
de leur droit aux bourses scolaires est fait sur une base qui les discrimine, à 
budget familial égal, avec les autres Français. En outre, les évolutions 
actuelles de l’Euro aggravent dans de nombreux pays la situation des 
résidents, car le pouvoir d’achat de l’Euro baisse.  
 
Dans ce contexte difficile, il est essentiel de rechercher des solutions. Le 
dialogue social est donc plus que jamais indispensable. Pourtant trois 
exemples récents conduisent à s’interroger sur l’état d’esprit actuel de 
l’AEFE : 
 

1. Appauvrissement à Moscou  

Les employés en contrat local du Lycée Français de Moscou seront en 
grève à partir du mardi 10 février pour trois jours. Déçus de l'absence de 
réponse sérieuse à leur demande, les professeurs, les personnels 
administratifs et les assistants d’éducation ont dû se résoudre à prendre 
des mesures extrêmes pour convaincre leur administration de la légitimité 
et de la détermination de leurs revendications.  
 
La crise économique en Russie a engendré un effondrement du rouble qui 
affecte lourdement les personnels de recrutement local (mais pas les 
finances du Lycée Français de Moscou, qui reçoit les frais de scolarité en 
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Euros) dont le pouvoir d'achat, a baissé de plus de 35% depuis septembre 
2014. 
 
Le Lycée Français de Moscou réduit aujourd’hui ses dépenses en Euros 
sur le dos du personnel local. A titre de comparaison, la plupart des 
entreprises européennes en Russie ont fait des efforts pour compenser 
cette perte de pouvoir d'achat sans qu'il y ait eu besoin de mouvement 
social. 
 
La gravité de la situation risque d’engendrer de nombreux départs de 
l’établissement et mérite une attention toute particulière. 
 
2. Sanctions à Rio 

Un instituteur à Rio a été accusé de harcèlement moral par sa directrice. 
C’est une accusation grave qui obligerait à faire passer la justice, afin que 
les faits soient, le cas échéant, réellement établis. Eh bien non : l’AEFE a 
mis fin à son contrat de manière autoritaire avec réaffectation immédiate 
en France.  
 
La première illustration de cette décision c’est l’absolu manque de 
considération de l’AEFE pour la famille de l’enseignant concerné. En 
effet, c’est l’avenir d’une famille binationale, avec 2 petits enfants, qui se 
retrouve séparée, dont le père a été renvoyé en France en quelques 
jours, qui est ainsi compromis. 
 
La seconde c’est l’absence de volonté ou de capacité de l’AEFE à résister 
à ses proviseurs et aux comités de gestion, lorsqu’il s’agit de rappeler le 
droit, de préserver la liberté de parole et d’action syndicale.  
 
3. Respect du droit allemand au Lycée de Munich 

L'AEFE a attaqué le Betriebsrat en justice au début de l'été 2014. Le 
tribunal de première instance a rendu son jugement le 20 novembre 2014. 
Il précise que : (1) la loi allemande doit être appliquée au Lycée Jean 
Renoir, (2) le code du travail allemand aussi et (3) l’existence d’un 
Betriebsrat est validé. 
 
Le juge n'a pas voulu se prononcer quant à la présence des fonctionnaires 
français, mais a tout de même validé l'existence du Betriebsrat actuel, 
encourageant la Direction à travailler avec lui. L’AEFE peut, bien 
entendu, faire appel et contester la justice allemande. Mais cela démontre 
un état d’esprit qui n’est pas au dialogue social... 
 

Ces exemples témoignent du faible niveau de dialogue social à l’AEFE et sont 
préoccupants pour la bonne marche de nos établissements. Le respect du droit 
est l’une des valeurs fondamentales que nos établissements, prolongement de 
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l’école de la République, doivent porter auprès de leurs élèves. Cela se fait 
d’abord par l’exemplarité dans le comportement. 
 
La situation actuelle porte un lourd dommage à la réputation de nos 
établissements scolaires. Je vous serai donc reconnaissant, Madame la 
directrice, de me donner plus de détails sur les trois situations évoquées dans 
ce courrier et de prendre l’initiative d’une réunion d’information avec les 
parlementaires et les cabinets des Ministres des Affaires étrangères et de 
l’éducation nationale sur la politique sociale, le droit syndical et le dialogue 
social au sein des établissements de l’AEFE. 
 
Vous remerciant vivement par avance de votre attention, je vous prie de 
croire, Madame la Directrice, en l’assurance de toute ma considération.  
 
 
    

 
Jean-Yves Leconte 

 
 
 
 


