
 
 

Proposition de « Union de l’APA Conde et l’APE StEx » 
 
Aux membres du conseil d’établissement du LFM, 
 
Lors de la réunion informelle avec les associations de parents d’élèves du 14 septembre 2022, 
l’extrait suivant d’une circulaire de l’AEFE nous a été lu : « Dans les EGD, les représentants 
élus des parents et des personnels seront consultés par collège en amont de l'élaboration du 
budget afin qu'ils puissent soumettre leurs observations et faire des propositions sur les 
orientations financières de l'établissement, notamment l'évolution des frais de scolarité et des 
projets immobiliers. » 
 
En amont du CE budget, il nous a donc été demandé de réfléchir à une proposition financière 
détaillée portant sur les points suivants : 
- Augmentation des frais de scolarité 
- Augmentation des frais de demi-pension  
- Augmentation des droits de première inscription 
- Augmentation des salaires locaux  
- Augmentation des personnels détachés  
- Augmentation pour financer le projet immobilier 
 
1) Concernant tout d’abord le projet immobilier :  
À la lecture du rapport du compte financier - exercice 2021 – élaboré par l’agence comptable 
secondaire Barcelone-Madrid-Valence, nous relevons les points suivants : le Lycée Français 
de Madrid dégage sur les trois derniers exercices des résultats excédentaires et « n'a aucune 
difficulté à dégager des ressources sur son cycle d'exploitation pour financer ses 
investissements »1. 
En parallèle, nous savons que le LFM a fait un gros travail concernant les taux de 
recouvrement, qui seront cette année excellents et contribuent à l'amélioration des conditions 
budgétaires. 
Le LFM a actuellement les possibilités financières de lancer la phase 1 du CDI2 , après avoir 
provisionné pendant plusieurs années environ 1.3M€/an. Cette année, le LFM doit lancer les 
études pour l’obtention du permis de construire du CDI-secondaire qui a déjà pris plusieurs 
années de retard. Nous sommes tous conscients que l’augmentation liée à l’inflation sur ce 
secteur aura des répercussions sur le budget prévisionnel du projet immobilier. Mais à ce jour, 
nous ne pouvons le mesurer, faute de devis « construction ». Les architectes estiment que le 
coût de construction va « doubler ». En sachant qu’aujourd’hui, nous n’avons pas de permis 
de construire et que les estimations prévoient un doublement du budget, au moins, nous 
demandons de suspendre le projet immobilier. Si l’on prend en compte ce que nous avons 

 
1 Rapport du compte financier 2021, point III, « La capacité d’autofinancement », page 3. 
2 https://www.cdi-lfmadrid.org/fr/home 
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déjà dépensé pour l’avant-projet, les études et l’appel d’offres et ce qu’il nous reste à payer, 
en sachant que le budget va doubler, autant geler le projet. (Si les architectes eux-mêmes 
estiment que le budget va doubler, la réalité va sûrement au-delà). Ce projet était estimé à 
9M€, nous n’allons pas payer 18M€, le projet n’en vaut pas le coût. Il ne nous semble pas 
vital au LFM et surtout il n’a pas reçu l’accueil chaleureux attendu de la part des personnels. 
De plus, le secteur de la construction connait des pénuries de matières premières qui font 
s’envoler les coûts mais risquent aussi d’entrainer de forts retards de construction. En prenant 
tout ceci en considération, nous demandons de geler le projet immobilier pour 1 à 2 ans, le 
temps que la situation économique se stabilise. 
Nous avons déjà gelé le projet immobilier pendant 1 an, la première année COVID, pour nous 
permettre de subvenir aux coûts liés à la crise sanitaire. Nous pouvons donc faire de même 
pour cette crise énergétique et économique. 
À la rentrée 2023, lors de la prochaine réunion Budget, nous aurons plus d’éléments 
concernant la suite du financement du CDI-secondaire. En l’absence de ces éléments pour 
l’instant, nous ne pouvons recommander une augmentation supplémentaire des frais de 
scolarité pour le financement de projet. 
 
2) Droits de scolarité, de demi-pension et de première inscription : 
Les droits de scolarité payés par les familles augmentent depuis 2019 de façon constante, de 
2.9% par an, et pourtant les recettes liées aux droits de scolarité sont en légère diminution sur 
les trois derniers exercices (+4,58% par an par rapport à 2020, mais « les variations par 
rapport à 2020 sont à relativiser du fait de l’impact de la crise sanitaire »3 et très légère baisse 
de 186.911, 26€ en global par rapport à 2019 en raison d’une légère baisse d’effectifs depuis 
la crise COVID, pas encore compensée, et malgré une augmentation cumulée de près de 5.9% 
des droits de scolarité individuels entre 2019 et 20214). Cela pourrait montrer que 
contrairement à une vision naïve de la situation de l’enseignement français à l’étranger et en 
particulier de la population qui y scolarise ses enfants, la demande de scolarisation n’est pas 
inélastique au prix, et qu’une augmentation trop importante fait baisser et non monter les 
recettes de l’établissement. Au vu de ces chiffres, nous ne pouvons qu’inviter à la prudence 
avant d’approuver des augmentations brutales, alors même que les comptes sont aujourd’hui 
excédentaires et qu’il nous a été demandé de prendre en compte l'inflation que connaît 
l'Espagne actuellement (10.4% en septembre 2022) pour considérer d’éventuelles 
augmentations des frais de scolarité à la rentrée 2023. Nous trouvons la question malaisante5. 
Cela revient à nous demander, à nous les représentants de parents, à quelle sauce nous 
voulons bien être mangés, quel pourcentage d’augmentation nous sommes prêts à accepter. 
Nous pensons qu’il est dangereux d’y répondre. Les familles du LFM subissent cette même 
inflation, comme vous tous, mais n’ont pour la très grande majorité, pas reçu d’augmentation 
salariale qui la compenserait, et vont de plus en plus faire des arbitrages, et ce d’autant plus 
que les frais de scolarité subissent depuis longtemps des taux d’augmentation élevés sans lien 
avec la situation macroéconomique. 
Les demandes de bourse ne font que baisser, sur Saint Ex plus fortement que sur le site de 
Conde6. Les classes moyennes décrochent financièrement, le LFM devient beaucoup trop 
cher et donc hors de portée, il nous semble dangereux d’accélérer encore le rythme 
d’augmentation des tarifs. 

 
3 Rapport du compte financier 2021, page 7. 
4 Rapport du compte financier 2021, page 7. 
5 Mot entré dans le Petit Robert 2019: https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/05/18/malaisant-est-un-
adjectif-extraordinaire-il-suscite-chez-celui-qui-l-entend-exactement-ce-qu-il-cherche-a-
dire_5463712_3232.html  
6 Source: présentation de l’agent comptable au Conseil d’Etablissement. 
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À ce titre, nous rappelons que le site de Saint Ex a fermé une classe en maternelle et que les 
inscriptions sur ce niveau inquiètent sur la zone. Certaines familles francophones reculent 
l'inscription de leurs enfants au LFM pour des raisons financières ! C'est pour cela que des 
familles font rentrer leurs enfants en CP ou en 6ème… le plus tard possible. 
 
Les ressources des droits d'inscription augmentent sur les trois derniers exercices, avec une 
variation de 7,58% en 2021 (source : rapport du compte financier 2021). Le LFM peut 
maintenir ce prix sans prévoir d'augmentation pour l'année 2023/24. 
 
Les ressources des frais de demi-pension retrouvent le niveau de 2019 bien qu'étant en 
légère diminution (source : rapport du compte financier 2021). Depuis la publication du 
compte financier, un appel d'offre a été passé concernant le prestataire de restauration, en 
Mai/Juin. L'Espagne connaissait déjà une inflation galopante et le prestataire a donc pris cela 
en compte dans l'élaboration de son budget, comme l’augmentation des coûts de matière 
première. 
Nous rappelons que les familles ont déjà subi une augmentation pendant le COVID de 2,9% 
sur les frais de restauration. 
Nous savons aussi que le LFM a une marge de manœuvre sur les frais de demi-pension. Entre 
ce que facture le prestataire au LFM et ce que payent les familles, il y a une marge qui n’a 
jamais été détaillée malgré nos demandes régulières. Cette marge contient divers coûts 
d’énergie, de matériel et de personnels assumés par le lycée, mais en l’absence de 
comptabilité analytique, personne n’est capable ou ne souhaite dire combien coûte (et à 
combien revient) ce service. 
Tant que le LFM ne pourra donner une comptabilité analytique concernant la demi-
pension, nous n'allons pas préconiser d'augmentation. 
Nous rappelons que les coûts de personnels et d'énergie sont déjà pris en compte dans 
l'augmentation des frais de scolarité de 2,9%, les parents ne vont pas les payer deux fois. 
 
3) Concernant les salaires des personnels : 
Chaque établissement « remonte » une partie des ressources vers l’Agence (le taux de 
remontée). A Madrid il est depuis janvier 2022 de 43%, plutôt en dessous de nos voisins 
européens, car nous avons à Madrid depuis 10 ans de gros projets immobiliers en cours et un 
fort taux de résidents. 
Les familles du LFM payent donc aujourd’hui 43% des salaires des résidents, le reste étant à 
la charge de l’Agence. Ce taux a été négocié et justifié par les gros investissements 
immobiliers que le LFM mène depuis plusieurs années et qui sont loin d’être terminés 
(L’école StEx, la maternelle Conde, maintenant le CDI et la rénovation du secondaire et un 
projet de gymnase) et qui sont financés à 100% par les familles. Alors que l’on nous annonce 
un doublement du coût du projet, l’AEFE nous annonce aussi que le taux de remontée va être 
remonté d’un point par an pour arriver à 50% minimum les prochaines années 
Changer le taux de remontée du LFM des salaires des résidents alors que nous parlons 
de projets immobiliers qui sont déjà un gouffre financier et subiront de plein fouet 
l’inflation et l’augmentation des matières premières dans le BTP, n’est pas une décision 
à prendre dans la situation macroéconomique actuelle de l’Espagne. 
 
Les droits de scolarité couvrent les salaires des contrats locaux et résidents. Chaque année, 
les coûts de la masse salariale augmentent de manière intrinsèque, et cette augmentation est 
d’environ 500k€/an. (Variation « charges de personnel » : 4,04%7). Les salariés locaux 

 
7 Rapport du compte financier 2021, page 7. 



bénéficient d’une augmentation d’environ 1% tous les ans selon la convention collective. Les 
salariés résidents dépendent de leurs points d’indice et des échelons propres à leur carrière 
dans la fonction publique, qui sont régis par la France et les décisions ministérielles à travers 
l’AEFE. Pour rappel, à la suite des annonces du gouvernement, et après des années de gel, la 
majoration du point d'indice pour toute la fonction publique a pris effet au 1er juillet 2022 et 
cette augmentation s'élève à 3,5%. 
 
Au-delà de ces rappels sur le taux de remontée et la trajectoire des salaires des personnels, nos 
associations de parents d’élèves refusent catégoriquement de donner une orientation chiffrée 
sur ces points, pour plusieurs raisons : d’une part, ces décisions ne sont pas de notre ressort, et 
les ministères et agences qui prennent les décisions font peu de cas de notre avis, consultatif 
comme vous le savez. Mais surtout, nous rejetons avec force cette logique malsaine qui tente 
de dresser les différents collèges représentés dans les établissements de l’AEFE les uns contre 
les autres. Ce n’est pas à nous qu’il revient de déterminer le salaire des personnels d’un 
établissement d’enseignement français à l’étranger, de même qu’il est malsain de demander 
aux personnels de se prononcer devant les parents sur les augmentations à appliquer à ces 
derniers. Cela ne sert qu’à créer ou alimenter un fossé et un ressentiment qui desservent le 
Lycée Français de Madrid. Les intérêts des parents et des personnels ne sont pas 
antagoniques, et le « diviser pour mieux régner » ne passera pas par nous. 
 
Pour dépasser ces clivages inutiles, nous tenons à formuler quelques propositions 
constructives dans l’intérêt de toute la communauté éducative : 
La direction du LFM estime que l’inflation des coûts énergétiques va faire passer nos 
dépenses de 340k€ à 800k€, soit 460k€ de plus. 
Nous demandons de mettre en place dès maintenant une politique « d’économie énergétique » 
(pour les sites de Conde et StEx), pour s’atteler au plus vite à réduire cette facture plutôt que 
de se demander comment payer les 800k€. Ce plan de sobriété énergétique que nous avons 
présenté à la réunion du 14 septembre 2022 fait aujourd’hui l’unanimité des associations de 
parents d’élèves, l’ALI s’y étant ralliée à la réunion du 26 septembre 2022. 
 
Nous vous demandons d’inclure dans ce plan de sobriété énergétique : 
-Le réglage automatique des lumières (sites Conde + StEx) : 

- L’école maternelle ne sera plus allumée la nuit en permanence, 365 j/an. Extinction 
des lumières après le départ des personnels de services (demandé à plusieurs reprises 
depuis l’année dernière). 
- Vérifier les réglages automatiques de chaque bâtiments (inclure le théâtre, cantine, 
administration, médiathèque) : aucun éclairage la nuit, ni pendant les week-ends et 
vacances scolaires 
- Ampoules LED, en vérifiant aussi les réglages. 

- Le réglage automatique des climatisations (sites Conde + StEx) : 
- Qu’un audit soit réalisé avec ajustement immédiat sur la programmation de la clim 
(ex à la cantine, elle fonctionne la nuit, et en journée portes et fenêtres ouvertes) 
- Que soient limités à 19° et 26° les chauffages et clim, voire 1°C de moins = 7% 
d’économie. 
- De couper les climatisations dès maintenant. 
- Couper la clim la nuit, ainsi que pendant les week-ends et vacances scolaires 

- Réglage automatique des chauffages (site Conde + StEx) : 
- Que soient limités à 19°et 26° les chauffages et clim, voire 1°C de moins = 7% 
d’économie. 



- Vérifier les horaires de programmation (jours ouvrés, hors vacances scolaires, ex : 
pas de chauffage de 20h à 7h, ou moins de chauffage si le rallumage est moins 
efficient) 
- Fermeture des fenêtres si le chauffage est allumé. 

 
- Installer des récupérateurs d’eau de pluie pour arroser le parc (plantes et arbres) du 
LFM 
 
- Le plan « C’est pas Versailles ici » : 
 Qu’une note soit envoyée à l’ensemble du personnel (fermer les fenêtres pour garder le 
chauffage, éteindre les lumières, couper les clim, fermer les fenêtres de la cantine si clim ou 
chauffage, aucun appareil électronique en veille, etc.)  
- Une vraie réflexion sur le parc du LFM : arbres et plantes « peu gourmands en eau », 
création de zones de fraicheur naturelle, un système d’arrosage au goutte à goutte. Décliner le 
projet de StEx de « mini foret », sur le site de Conde. 
- Relancer une réflexion sur l’installation de panneaux solaires, car même si l’installation et 
l’entretien sont coûteux, aujourd’hui la question se repose. Nous demandons que le LFM 
fasse une demande à la région de Madrid, concernant les aides à l’installation de panneaux 
solaires. 
 
Ayons cet objectif de « sobriété » sur tout le budget, faire des économies n’est pas un gros 
mot. Le LFM aura dans son budget de fonctionnement de quoi assumer l’augmentation des 
coûts énergétiques, comme nous avons su éponger les coûts « COVID » avec ce même 
budget. 
 
À l’APA et APE StEx, depuis cette année, dans la mesure de nos moyens et dans l’objectif 
conjoint d’aide à la lutte contre l’inflation et d’aide à l’éco-mobilité, nous avons mis en place 
pour les personnels du LFM, un forfait à 300€/année pour utiliser les Rutas de Conde et 
gratuit pour les 7 Rutas de StEx que nous avons mis en place avec Brains depuis la rentrée. 
 
Nous restons à votre disposition pour avancer dans ces objectifs d’économies financières et 
énergétiques, au bénéfice de l’ensemble de la communauté éducative. 
 
 
Signataire : « Union de l’APA Conde et l’APE StEx » 


