
Le SNUIPP et le SNES  en audience 

avec la directrice de l'AEFE

Le SNUipp et le SNES hors de France ont boycotté le dernier Conseil
d'administration de l'AEFE  pour dénoncer l'absence d'un vrai dialogue
social au sein de l'opérateur public. Le climat de confiance entre l’AEFE
et les personnels est dégradé suite aux  dysfonctionnements constatés
lors du recrutement des résidents en CCPLA, du groupe de travail ISVL
qui ne tient pas ses promesses et des perspectives salariales en berne.
A cela s'ajoute des agissements de la DRH d’une autre époque
concernant le droit de grève...  Pour le SNUipp et le SNES :  trop c'est
trop !

Les problèmes de recrutement des résidents en CCPLA sont très peu
nombreux au regard du volume du recrutement,  d'après la Direction des
ressources humaines.  Pour autant le SNUipp a réclamé le réexamen de
certaines situations :  passe-droits ou autres entorses aux instructions ne sont
pas acceptables, quel qu’en soit le nombre.

Le SNUipp est intervenu pour dénoncer le non respect de l'ancienneté pour
départager les TNR (Laos, Indonésie, Cambodge). La durée de précarisation
doit être étudiée prioritairement. 

Concernant les recours,  les marges de manœuvre sont faibles pour les
organisations syndicales, la directrice ayant déjà validé la plupart des PV des
CCPLA. Le SNUipp demande à l'avenir la tenue d'un groupe de travail juste
après les CCPLA pour permettre l’étude des contestations avant le
recrutement définitif. 



Par ailleurs,  nous avons demandé le bilan du recrutement concernant les
personnels d'Agadir et de Mexico qui perdent leur statut de résident. Le DRH
affirme avoir fait le maximum pour accompagner les projets de chacun.  Au
lycée franco mexicain,  une trentaine de collègues résidents sur quatre-vingt-
six restent dans l'établissement,  vingt-et-un ont obtenu un poste dans le
réseau AEFE,  les autres réintègrent, demandent une disponibilité ou partent
en retraite.  

Déconventionnement de Rio : pas à l’ordre du jour

Suite aux rumeurs de déconventionnement de l'établissement de Rio de
Janeiro,  la directrice de l'AEFE a été très claire : malgré la confirmation écrite
du comité de gestion, elle reste fermement opposée au déconventionnement
ou à une révision de la de convention.  Cette prise de position sonne faux pour
le SNUipp qui a encore en mémoire les promesses faites au sujet de Mexico...
Certaines médiations extérieures, (visite du coordonnateur régional et de la
sénatrice Claudine Lepage à Rio,  implication de l'ambassade de France)
pourraient cependant ramener à la raison un comité de gestion dont  la
principale préoccupation est manifestement mercantile. 

Sans aucune visibilité pour la rentrée prochaine, les personnels expriment de
profondes inquiétudes.

Quel dialogue social?

Concernant le groupe de travail ISVL,  le SNUipp et le SNES ont dénoncé le
manque de communication en amont (documents préparatoires entre autres),
l'incohérence des tableaux (objectivation/objectifs/arbitrages) et le non respect
des propositions du GT par la tutelle.  D'autre part,  toutes nos demandes
d'abondement de l'enveloppe ISVL et de l’avantage familial en Conseil
d'administration sont balayées d'un revers de manche sans débat
contradictoire ni étude préalable. Le SNUipp et le SNES n’acceptent pas ces
fins de non recevoir et les personnels exigent des perspectives salariales à
hauteur des augmentations du coût de la vie.  

La direction n'apporte pas d'éléments crédibles et ne prend manifestement
pas au sérieux l’exaspération des personnels sur ces questions salariales.
L'AEFE a cependant pris en compte, dans le calcul des ISVL, les remarques
du SNUipp sur les niveaux de loyer dans certains pays .

Quel respect du droit syndical?

Le SNUipp et le SNES sont intervenus fortement pour dénoncer les entraves
au droit syndical.  Les pressions effectuées par les chef d'établissement,  le



mailing envoyé par la DRH pour restreindre le droit de grève ou les obstacles
rencontrés lors de l'organisation et de la participation des personnels aux
réunions d'information syndicale sont intolérables.  Même si la DRH reconnaît
« quelques maladresses »,  la directrice ne dénonce pas clairement les
pratiques rencontrées, faute de réelle volonté.

Pour le SNUipp et le SNES, l'opérateur public doit maintenant changer de
politique et engager un véritable dialogue social, à tous les niveaux. Les
excès de pouvoir et le caporalisme,  trop souvent observés,  dégradent
sensiblement les relations entre l'AEFE et ses personnels,  il est grand
temps d'en prendre la mesure madame la directrice !


