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Communiqué de Presse du 6 novembre 2017

Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger
(AEFE)
La baisse camouflée des prévisions budgétaires met
l’établissement public en danger
Le réseau AEFE est un pilier du rayonnement de la France dans le monde au travers
de ses quelque 500 établissements présents dans 137 pays. Il participe à la
scolarisation des enfants des familles françaises établies hors de France et à la
formation d’une partie de la jeunesse des pays d’accueil.
Depuis des années, le SNEP et les syndicats de la FSU dénoncent les baisses des
subventions de l’Etat malgré la croissance perpétuelle du nombre d’élèves (342 000 à
la rentrée 2017). Cet été, un nouveau coup dur vient d’être porté au réseau avec la
diminution de 33M€ de la subvention pour l’exercice en cours. Les conséquences pour
les années à venir sont dramatiques avec la suppression de quelque 500 postes
d’enseignants titulaires (soit 10% des effectifs), l’arrêt des subventions aux
établissements (hors sécurité et engagements pluriannuels) et l'augmentation de la
participation financière des établissements prélevée sur leurs frais de scolarité. Ces
mesures impacteront directement la qualité de l’enseignement à l’étranger et les
familles devront faire face à des hausses significatives des frais d’écolage.
Le réseau des établissements français à l’étranger est en danger malgré les
discours du gouvernement et du président vantant la diplomatie d’influence
culturelle et mettant en avant l’excellence du réseau AEFE
Le SNEP-FSU dénonce ces coupes budgétaires et les mesures envisagées. Il souhaite
que des moyens suffisants soient alloués au réseau AEFE et qu’ils soient à la hauteur
des ambitions affichées par le Président et son gouvernement. Il agira avec les autres
syndicats de la FSU, les élus, les parents d’élèves et les personnels afin que
l’établissement public d’enseignement à l’étranger soit doté de moyens garantissant la
pérennité de sa mission.
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