
Paris le 2 mai 2017

à
M. BOUCHARD Christophe
AEFE (Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger)
Ministère des Affaires étrangères
23 place de Catalogne
75014 PARIS

Objet : Préavis de grève pour une journée sur la période du 9 au 12 mai 2017.

Monsieur le Directeur,
 
Comme les syndicats de la FSU le rappellent régulièrement dans leurs interventions, de

grandes difficultés se posent sur la question des détachements dans le réseau AEFE. 
Le Ministère de l’Éducation nationale a, en février dernier, donné une réponse favorable à

l’ensemble des demandes de renouvellements de détachement qui posaient problème dans le
premier degré.

Mais nous assistons à présent à un blocage pour les premiers ou nouveaux détachements.

Certains collègues anciens recrutés locaux du réseau AEFE, encouragés par l’Agence à juste
titre, ont passé et réussi le concours de CRPE de l’Éducation nationale. Pour leur titularisation, ils
ont passé une année en France au prix de sacrifices financiers et familiaux, et se voient
maintenant refuser leur détachement par leur département d'origine lorsqu’un poste de résident
leur est proposé sur place. Ces refus sont une entrave à la vie personnelle et professionnelle de
ces agents installés depuis longtemps dans les pays et contribuant à la richesse du réseau AEFE.

D’autres collègues, TNR parfois pendant plusieurs années, et dont la carrière est mise entre
parenthèses, se voient apposer un refus de détachement alors qu’un poste de résident leur est
proposé.

Ce durcissement de la position du Ministère de l’Éducation nationale menace le fonctionnement
de tout le réseau AEFE.

C'est dans ce contexte que nous déposons, dans un mouvement collectif et solidaire avec les
autres syndicats de la FSU, un préavis de grève sur l'ensemble des établissements EGD et
conventionnés, directement concernés par ces refus de détachements,  pour une journée sur la
période du mardi 9 au vendredi 12 mai 2017 afin que le MEN porte une attention toute particulière
à ces situations individuelles et s’engage à accorder un détachement aux néotitulaires ex-recrutés
locaux de l’AEFE à qui des postes de résident sont proposés sur place, quel que soit leur
département d’origine et sans condition d’un “minimum de deux ans de services effectifs en tant
que titulaires".

Nous demandons aussi que tous nos collègues « Titulaires Non Résidents » obtiennent un
détachement sur un support résident si celui-ci leur est proposé, quel que soit leur département
d’origine.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos respectueuses
salutations.

Estelle MAUGET
Pour le SNUipp-FSU Hors de France
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