
Lettre commune de l’Union de l’APA Conde et l’APE StEx du Lycée Français de Madrid

Monsieur Olivier Brochet - Directeur de l’AEFE,
Madame Chantal Bousquet – Cheffe de secteur géographique - Maghreb et Zone Ibérique
Monsieur Perrot, Cocac adjoint - Zone Ibérique

Pour donner suite à la Circulaire AEFE : « 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, l’Union de l’APA Conde et l’APE StEx a remis, le 27
septembre 2022, à la direction du LFM notre « proposition de Budget 2023 ». (Proposition
que nous vous transmettons en pièce jointe).

La direction du LFM nous parle de 5% d’augmentation des frais de scolarité, 2 %
d’augmentation des frais de restauration et 2% d’augmentation des salariés locaux.
Nous sommes très loin de nos propositions et orientations sur le projet immobilier.

Concernant l’orientation du projet immobilier :
Nous vous demandons de geler le projet tant que nous ne savons pas exactement combien
celui-ci va coûter. Le LFM a actuellement les possibilités financières de lancer la phase 1 du
CDI après avoir provisionné la somme de 1.3M€/an. On nous annonce une augmentation de
200k€ du montant annuel à provisionner, passant de 1.3M à 1.5M/an, en prévision des
augmentations des coûts de construction, mais sans avoir de données chiffrées précises.
Les architectes ont annoncé à la direction du LFM un doublement du prix du chantier de
construction (augmentation probablement sous-estimée) ! Il nous a été demandé de
prendre en compte l'inflation que connait l'Espagne actuellement : 10.4% en septembre
2022, mais à l’heure actuelle l’inflation est de 8.9%, donc légèrement en baisse.
Lancer un projet immobilier à 12M€, en pleines crises économique et énergétique,
touchant fortement le BTP, revient à demander aux familles du LFM de signer un chèque en
blanc !

Notre projet immobilier a déjà connu plusieurs retards et gels, rien ne justifie de se
précipiter, d’autant que nous n’avons pas encore le permis de construire.
Les carences en matières premières dans le BTP et les retards de construction que rencontre
le secteur en général auront un coût financier et risquent de compliquer à la fois le
financement, la construction et le temps de perturbation que celui-ci va occasionner au sein



de l’établissement scolaire. Tout cela devrait vous inviter à la plus grande prudence et non à
la marche forcée.

Concernant les augmentations salariales :
Le taux de remontée des salaires des résidents a été augmenté en janvier 2022, sans que l’on
en soit informé, passant de 42% à 43%, alors que les familles du LFM paient depuis des
années les différentes vagues de projets immobiliers.

De plus, en Espagne, une revalorisation du SMIC va concerner environ 80 des salariés locaux
du LFM. Les salariés résidents ont bénéficié d’une majoration du point d'indice pour toute la
fonction publique qui s'élève à 3,5%. Les salariés locaux bénéficient par ailleurs d’une
augmentation de 1% maximum par an, grâce à leur convention. La direction a accepté
d’augmenter de 2% le salaire des salariés locaux à titre exceptionnel en raison de l’inflation.
Les familles du LFM subissent cette même inflation, mais n’ont pour la très grande majorité,
pas reçu d’augmentation salariale significative. Celle-ci peut être souhaitée, elle n’en reste
pas moins « non obligatoire ».

Sur le budget de 2021, les coûts de la masse salariale augmentaient déjà de manière
intrinsèque, et ce coût additionnel était d’environ 500k€/an.
Le coût de la masse salariale du LFM en 2023 va donc largement s’alourdir, et continuera à
s’alourdir de façon mécanique année après année, nous ne comprenons pas le choix de la
direction du LFM d’augmenter encore davantage l’ensemble des autres charges dans ces
conditions.

Concernant l’augmentation des frais de restauration :
Le LFM vient de changer de prestataire après un appel d’offre. Sodexo a pris en compte
l’augmentation des matières premières lors de l’élaboration de son appel d’offre de juin. À
cette période l’inflation était déjà de 6% en Espagne.
Depuis la rentrée Sodexo a bien du mal à mettre en place son offre de service et ceci a
généré beaucoup de plaintes de la part des familles, des élèves et des enseignants.
A nos yeux et dans ces conditions, rien ne justifie une augmentation de 2% des frais de
demi-pension, d’autant que nous demandons depuis plusieurs année une comptabilité
analytique sur ce poste. Nous savons combien facture le prestataire, nous connaissons
combien payent les familles. Il y a de la marge et tant que celle-ci ne sera pas expliquée, nous
demandons de ne pas augmenter les frais de restauration.

La seule raison d’augmenter le prix de la restauration serait si le LFM notait une baisse
d’inscriptions à la cantine, donc moins d’utilisateurs. Mais là aussi, les grosses difficultés que
Sodexo rencontre dans la mise en place de son offre ont fait fuir les lycéens que nous avions
mis tant d’années à faire revenir déjeuner au sein du LFM. Ceci est imputable à Sodexo et
NON aux familles.
Nous rappelons que les coûts du personnel de surveillance et les coûts importants
d'énergie des cuisines sont déjà pris en compte dans le budget global du LFM, les familles
ne vont donc pas les payer deux fois !

En conclusion, nous demandons de rester sur une augmentation de 2,9% des frais de
scolarité pour l’année 2023, et de ne pas augmenter les frais de demi-pension tant que le



service promis ne sera pas à la hauteur. L’augmentation des frais de scolarité couvrira les
augmentations de salaires et les coûts énergétiques du LFM.
Si le LFM doit « moins » provisionner pour le projet immobilier pendant 1 an ce n’est pas
très grave, du moment que cela permet de contenir les augmentations pour les familles.
Ce projet étant financé à 100% par les familles, nous le répétons, celles-ci ont besoin de
visibilité financière sur plusieurs années.

Si le coût du projet immobilier double, voire plus, il doit être remis en cause, soit dans son
envergure, soit dans son mode de financement. S’il est « vital » car les étudiants manquent
de place (remplacement des préfabriqués du lycée), il nous apparaît surdimensionné par
rapport aux besoins et aux moyens des familles.

Le LFM a les moyens et la sécurité financière de ne pas changer le cap de 2,9% à la rentrée
2023. L’AEFE a approuvé un projet immobilier de 12M€ (CDI, Secondaire et gymnase) et
celui-ci ne peut rester incontrôlé et illimité sans une révision et une surveillance de
l’Agence, surtout en période de crise.

Nous restons à votre disposition pour réfléchir à toutes solutions qui permettraient de
contenir de futures augmentations, de maitriser nos projets immobiliers, au bénéfice de
l’ensemble de la communauté éducative.

Signataires : L’Union de l’APA Conde et l’APE StEx


