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d´Établissement du 14 novembre 2017 
 

 

Les associations de parents d´élèves représentées au sein de la Fapee (dont l´APA/APE Conde de 

Orgaz) ont déjà exprimé à travers de la Fapee leur préoccupation suite aux récentes décisions de 

l´AEFE en termes d´ajustements budgétaires et de structure. L´AEFE utilise publiquement comme 

unique justification pour ces ajustements une réduction de l´ordre de  33 millions d´euro de la 

dotation budgétaire 2017 de l´Agence, réduction annoncées cet été par le gouvernement suite à 

l´audit des comptes de l´état par la Cour des Comptes.  

Nous comprenons que l'AEFE vise à combler ce manque de trésorerie à court terme à travers un 

programme de réduction d´effectifs dans les établissements du réseau mais aussi de manière plus 

immédiate à travers une augmentation de 3 points de la contribution versée à l'agence par les 

établissements à gestion directe (EGD) et conventionnés, et ce pour la rentrée 2018. Cette 

augmentation de la contribution se répercuterait inévitablement sur les frais de scolarité 2018-

2019 au LFM, comme l´illustre le Budget Initial 2018 qui est soumis au vote du Conseil 

d´Etablissement du 14 novembre 2017 et qui reflète une augmentation des frais de scolarité de 

près de 4%.  

Or, l´annonce même des réductions de crédit par le Gouvernement (annonce parue au JO du 21 

juillet 2017) spécifiait qu´étaient « annulés 60,0 M€ sur le programme 185 « Diplomatie culturelle 

et d'influence » correspondant à une annulation de l'intégralité des crédits mis en réserve et d'une 

partie de la subvention pour charges de service public versée à l´AEFE, au regard de son niveau de 

trésorerie. » 

Ce « niveau de trésorerie » disponible de l´AEFE à laquelle faisait allusion le gouvernement pour 

justifier cette réduction ponctuelle de la dotation budgétaire de l´AEFE sans pour autant altérer 

ses marges de manœuvre consiste en réalité en grande partie en les participations non acquittées 

à l'AEFE de la part d'une quinzaine d'établissements du réseau situés dans huit pays: cette 

trésorerie existante mais non disponible car bloquée dans les pays d´origine pour des motifs 

réglementaires locaux  s'élève à 69 millions d'euros.  

Par conséquent, avant de valider un budget 2018 qui entérinerait une augmentation des frais de 

scolarité (ainsi que de premières réductions d´effectifs détrimentales a l´écosystème du LFM), 

l´APA souhaite d´abord encourager l´administration du LFM à faire remonter vers l´AEFE et vers 

les ministères de tutelle notre souhait de voir débloquer d´une manière urgente ces 69 millions 

d'euros de contributions non acquittées, ou même d'une partie seulement d'entre elles. En effet, 

un déblocage permettrait d'absorber le manque de ressources de l'AEFE mentionné 

précédemment, et limiterait sans doute considérablement la nécessité d´accroissement de frais 

de scolarité acquittés par nous, les parents d´élèves.  

Par conséquent, l´APA votera CONTRE la proposition de budget initial 2018, et soutient 

ardemment la possibilité pour les 15 établissements concernés de procéder au transfert de fonds 

par voie de chancellerie, dont le dispositif fermé depuis 2011 a été rouvert en août 2016, et 

encourage toute initiative diplomatique visant à le faciliter. 

 

Signé : Le conseil d´administration de l’APA/APE du Lycée Français de Madrid – Conde de Orgaz 


