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Madame Najat Vallaud-Belkacem  
Ministre de l’Education nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 
110 rue de Grenelle - 75 007 Paris 

 
 
 
 

Paris, le 17 mai 2016 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 

Je souhaiterais attirer votre attention sur la multiplication des refus de renouvellement 
de détachement d’enseignants auprès des établissements d’enseignement français gérés 
directement par l’AEFE et conventionnés. 
 

L’évolution constatée ces des dernières années est très préoccupante et devient 
aujourd’hui un blocage à tout développement, même autofinancé, de nos écoles à l’étranger. 
L’évolution est d’autant plus paradoxale que ce sont les établissements gérés par l’AEFE, et à 
qui les pensions civiles sont facturées, qui sont le plus visés par cette situation, alors que les 
détachés directs qui sont dirigés vers les établissements homologués totalement privés, et 
dont les pensions civiles sont à charge de votre ministère, ne subissent pas un tel traitement. 

 
A titre d’exemple, je suis particulièrement préoccupé par la situation de notre nouvel 

établissement du Caire, inauguré cette année par le Premier Ministre, Manuel Valls : deux 
professeurs des écoles, titulaires, Monsieur Martin Nedelec et de Madame  Emmanuelle 
Bedros, résidents installés en Egypte de longue date, se sont ainsi vus refuser très 
tardivement le renouvellement de leur détachement. 

 
Sur le plan humain, ces décisions conduisent des personnes durablement installées 

au Caire à choisir entre une réintégration qui détruira leur organisation familiale en Egypte ou 
une démission de l’éducation nationale, pour rester employées à des conditions plus 
mauvaises en termes de rémunération et de protection sociale, dans notre établissement du 
Caire. Pour l’établissement scolaire, compte-tenu du manque d’attractivité actuelle de l’Egypte 
cela risque d’être la perte de deux contrats de résidents et la concrétisation pour l’ensemble 
des autres enseignants du caractère provisoire de l’enseignement en tant que titulaire dans 
cet établissement, avec des conséquences importante en termes d’investissement des 
enseignants dans les projets à long terme de l’établissement. : c’est pourtant une spécificité 
de nos établissements à l’étranger que donne cette stabilité. 

 
La décision de votre Ministère va conduire prochainement à une grève, dont les 

raisons seront à juste titre partagées par l’ensemble de la communauté scolaire. Je connais 
les difficultés actuelles de plusieurs académies à disposer du nombre souhaité d’enseignants 
titulaires. Mais il me semble toutefois très mauvais de laisser ces académies, en raison des 
tensions qu’elles peuvent vivre, refuser des détachements d’enseignants, surtout lorsqu’ils 
sont déjà installés hors de France. 

 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

 

Jean-Yves LECONTE 

 

 

 

Sénateur représentant  

les Français  

établis hors de France  
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Il est important de noter que les effectifs enseignants de la plupart des 
établissements à l’étranger ne dépassent pas 50% de titulaires et qu’il est donc dangereux de 
les mettre encore plus sous tension, sous peine de déstabiliser l’ensemble d’un système qui 
représente de manière remarquable la réputation de notre système éducatif à l’étranger. 
 

J’ai la conviction qu’au contraire, une meilleure prise en compte des compétences qui 
existent à l’étranger et leur donner des possibilités de titularisation dans ces conditions 
proches de ce qui se fait en France, seraient utiles pour permettre à des personnes qui ont la 
vocation d’enseigner et qui en ont l’expérience de devenir titulaire. Pourtant, cette année des 
décisions ont été prises en matière de titularisation qui durcissent ces conditions en 
empêchant les progressions logiques de carrière et de compétences à l’étranger. 

 
Je vous serais donc particulièrement  reconnaissant, Madame la Ministre, de bien 

vouloir regarder spécifiquement le cas de ces refus de renouvellement de détachements pour 
des enseignants travaillant actuellement au Caire.  

 
Par ailleurs, il me semblerait utile de prévoir une rencontre avec les parlementaires 

des Français de l’étranger pour faire le point sur les difficultés que nous percevons comme 
étant de plus en plus sensibles entre le Ministère de l’Education nationale et l’Enseignement 
français à l’étranger. 
 

En vous remerciant par avance des suites que vous donnerez à ces demandes, je 
vous prie, Madame la Ministre, de recevoir l’expression de ma haute considération. 

 

 
 

Jean-Yves Leconte 
 
 
 


