
Des Français engagés dans le monde

Français du monde-adfe
Association démocratique des Français à l’étranger

reconnue d’utilité publique

Français du monde-adfe souhaite exprimer sa plus vive inquiétude 
concernant la dégradation à venir de la situation des personnels 

détachés à l’AEFE et dans les établissements partenaires.

 
Le comité technique extraordinaire, qui s’est réuni en urgence le 6 mai dernier, a 
donné lieu à un projet de décret allant à l’encontre de 30 années de dialogue et 
avancées sociales au sein de l’Agence. 
 
Les conclusions du comité technique du 21 mars deviennent ainsi nulles et non 
avenues, l’AEFE ne s’étant pas assurée au préalable de l’accord du ministère de 
l’éducation nationale et de la direction générale de l’administration et de la fonction 
publique. 
 
Sur le fond, les Commissions consultatives paritaires centrales et locales (CCPC 
et CCPL) de l’Agence ne seront plus consultées pour avis sur les recrutements. 
Il est à craindre que cela ne confère beaucoup trop de pouvoir à des directions 
d’établissements pouvant prendre des décisions de recrutement dans une 
subjectivité totale, sans aucune transparence, ni assurance de l’application de 
critères objectifs. L’Agence ne s’engage même plus à émettre des instructions de 
recrutement ! 
 
Sans surprises, ce recul sur le paritarisme constitue une transposition de la loi de 
transformation de la Fonction publique. 
 
Par ailleurs, sur bien des points du projet de décret, les personnels détachés à 
l’AEFE sont considérés comme des agents contractuels, ce qui laisse la porte 
ouverte à une gestion des personnels plus subjective et moins transparente. 
 
Enfin, le décret 2022-705 du 26 avril 2022 est venu modifier le taux de cotisation à 
la pension civile des fonctionnaires « détachés » directs, portant le montant de cette 
dernière de 11.10 à 27.77%, soit plus du double, ceci contribuant inévitablement à 
la réduction du pouvoir d’achat de ces personnels.
 
Pour l’ensemble de ces raisons, l’association Français du monde-adfe souhaite 
exprimer sa solidarité avec les personnels en grève ce jeudi 19 mai, et souhaite 
que l’AEFE et le gouvernement reviennent à une position consensuelle, telle qu’elle 
avait été arrêté après le Comité technique du 21 mars dernier.

https://www.francais-du-monde.org/

