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Paris, le 4 juin 2013

à Madame la Directrice de l’AEFE

Agence pour l’enseignement français à l’étranger

 

Objet : préavis de grève

Madame la directrice,

La  concertation  sur  l'avenir  de  l'enseignement  français  à  l'étranger  n’a  apporté  aucune  réponse  
susceptible  de  garantir  la  pérennité  de  notre  modèle  d’éducation  hors  de  nos  frontières.  Le  
verrouillage du financement de l’AEFE et de sa dotation en postes n'a pas été remis en question, la  
tutelle choisissant d'orienter la réflexion sur des solutions « alternatives » à l'offre d'enseignement 
homologué et au financement public du réseau. Tout comme l'opérateur public, les personnels ont 
été laissés pour compte.

En attendant, la situation des personnels résidents continue de se dégrader :

La réforme de l'ISVL des personnels résidents, telle qu'elle est présentée, suite à la réunion du 31 mai  
dernier, est inacceptable tant sur le contenu que sur la forme :

Sur le contenu :

o le préalable de l'enveloppe constante entraînera des baisses d'indemnité pour 30% des 
collègues (soit 1650 résidents) ;

o les hausses, limitées à 18%, ne compenseront pas l’augmentation du coût de la vie dans 
les pays ;

o le  mécanisme  envisagé  ne  permet  pas  de  régler  rapidement  des  situations  locales 
difficiles, comme en Tunisie, où une véritable réévaluation doit être appliquée dans les 
plus brefs délais ;  
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o la prise en charge de l’ISVL par les parents d’élèves continuera de rendre potentiellement 
conflictuelle toute demande d’augmentation de l’indemnité par les résidents. 

Sur la forme :

o Cette réforme ne présente aucune garantie de transparence : plus aucun élément chiffré 
(tableau d'objectivation des montants de référence pays par pays) n'est communiqué aux 
organisations syndicales alors que la réforme est applicable au 1er juillet. Or, il semble 
que  certains  arbitrages  rendus  par  l'AEFE  divergent  sensiblement  des  propositions 
antérieures.

En attendant, la situation des recrutés locaux continue de se dégrader :

 les salaires et les conditions d’emploi ne sont pas satisfaisants. L'accès des personnels à la  
titularisation demeure quasiment impossible ;

 les  titulaires  non  résidents,  variable  d'ajustement  du  réseau  à  moindre  coût,  restent  en  
interruption de carrière faute de détachement ;

Pour  ces  raisons,  les  personnels  de  l'AEFE  seront  en  grève  le  10  juin  prochain.
Recevez, madame la Directrice, l'expression de nos cordiales salutations.

 

Christophe LE BOLC’H

SNUIPP/FSU secteur Hors de France

 


