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à Monsieur Jean-Christophe DEBERRE
Directeur général de la Mission Laïque française

Objet : Préavis de grève

Monsieur le directeur général,

Les personnels de la Mission laïque française observeront un mouvement de grève les 9 et 
16 janvier 2014 pour les raisons suivantes :

La mise en place de nouveaux contrats précarise la situation des détachés, dès lors que 
l'établissement devient l'employeur. Dans le réseau espagnol, les titulaires deviennent des 
détachés directs et subissent des baisses salariales en raison de l'assujetissement à l'impôt 
local. Ainsi, la MLF ne tient pas son engagement de maintenir les niveaux de rémunération 
antérieurs.

Plusieurs dispositions du « Statut commun des détachés » sont régressives, notamment en 
matière de congé maternité ou maladie et de versement des primes exceptionnelles pendant 
ces  congés.  Par  ailleurs,  ce  référentiel  applicable  aux  enseignants  détachés  reste 
susceptible  d'être  unilatéralement  modifié  par  la  Mission  laïque  française  sans  aucune 
consultation des personnels, ce qui ne manque pas de susciter des inquiétudes.

Les  détachés de l'OSUI  redoutent  une  situation  identique  à  celle  de leurs collègues  en 
Espagne. Vous affirmez qu'ils sont sous contrat de droit  privé français,  sous couvert des 
accords  franco-marocains.  Or  la  convention  d'assistance,  que  vous  entendez  leur  faire 
signer, stipule que le droit privé local est applicable au contrat entre le fonctionnaire et son 
établissement d'exercice. Les interrogations et les réticences des personnels sont donc tout 
à fait légitimes.

Enfin, sur la méthode, rien ne doit obliger les enseignants en tacite reconduction à signer le 
nouveau contrat et les conventions qui leurs sont proposés. Tout en rejetant des textes qui 
conduisent  à  la  précarisation  de  leur  statut  et  à  la  dégradation  de  leur  niveau  de 
rémunération,  les  détachés  de  la  Mission  laïque  française  dénoncent  à  juste  titre  les 
intimidations et les pressions exercées à leur encontre.
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D'autres sujets préoccupent également les personnels de la MLF comme le versement de 
l'ISAE  ou  la  formation.  Sur  ce  second  point,  les  enseignants  recrutés  localement,  et 
particulièrement  les nouveaux collègues,  sont  toujours  en  attente d'un  accompagnement 
plus régulier, mieux construit et de formations internes spécifiques.

Dans l'attente de propositions allant dans le sens de leurs attentes, les personnels resteront 
mobilisés.

Recevez, monsieur le Directeur général, l'expression de nos cordiales salutations.

Pour le SNUipp Hors de France,

Christophe LE BOLC'H


