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Paris le 11 décembre 2013 

Monsieur FABIUS Laurent
Ministère des Affaires Etrangères
37, quai d'Orsay
75351 PARIS Cédex 07

PS/CLB MR 

Monsieur le Ministre,

Le Comité des directeurs du lycée franco Mexicain de Mexico a décidé unilatéralement de
rompre la convention de l’établissement avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

Cette  décision  a  suscité  une  très  vive  émotion  au  sein  de  la  communauté  scolaire  du
Mexique. 

Les  raisons  invoquées  en Conseil  d’administration  de l’AEFE  (problèmes financiers  et  de
ressources humaines) ne sont pas recevables.

D’une part,  le  déconventionnement  ne ferait  qu’aggraver  les  difficultés  budgétaires  d’un
établissement dont la gouvernance actuelle ne semble pas présenter les meilleures garanties, nos
organisations s’en sont maintes fois fait l’écho auprès de l’AEFE.

D’autre part, la réaction du Président du Comité des directeurs à la réception d’un courrier
individuel et qui lui aurait déplu, semble être à l’origine de cette décision. L’AEFE a, selon nous, eu
tort de céder à cette première pression du Président, en acceptant de déplacer l’expéditeur de ce
courrier,  risquant  de  mettre  ainsi  cet  enseignant  dans  des  conditions  personnelles  et
professionnelles plus que délicates à ce moment de l’année scolaire. Comme nous l’avions prévu
également, cette mesure annoncée par l’AEFE n’a aucunement freiné le Président dans sa volonté
de déconventionner l’établissement. 

Cette  décision,  si  elle  venait  à  se  concrétiser,  serait  très  lourde  de  conséquences  pour
l’avenir du lycée, les usagers et les personnels :

• le déconventionnement de l’établissement signifierait une perte d’influence de la France au
Mexique, au-delà de l’altération certaine de la qualité de l’enseignement dispensé ;

• sans  les  subventions  de  l’État,  l’augmentation  probable  des  frais  de  scolarité  risque
d’entraîner la déscolarisation d’élèves issus des familles les plus modestes ;

• les  efforts  importants  de  financement  que  l’État  français  a  consentis,  qu’ils  soient  en
investissements ou en postes budgétaires (84 personnels résidents et 16 expatriés à ce
jour) se verraient ainsi balayés d’un simple revers de main par le Président des directeurs,
sans contrepartie ;

• la perte du statut d’expatrié et de résident entraînera la précarisation de la situation des
personnels et des diminutions de salaires ;

• les conditions salariales des recrutés locaux ne seront évidemment plus garanties, pas plus
que les droits fondamentaux et syndicaux des personnels qui choisiraient ou seraient, pour
des raisons personnelles, contraints de rester dans l’établissement.



L’actuelle mobilisation des enseignants et des parents d’élèves du lycée est un message clair
adressé à la tutelle : l’établissement de Mexico doit conserver son statut actuel. Le SNES-FSU et le
SNUipp-FSU s’associent pleinement à cette démarche, c’est ce qu’ils ont dit très clairement et dès
le début de cette crise à la direction de l’AEFE. Ils estiment que le Lycée français de Mexico n’est
pas un bien marchand que le Comité des directeurs peut purement et simplement s’approprier
tout en continuant de conserver les bénéfices d’une contractualisation hors convention.

Enfin, Monsieur le Ministre, vous avez manifesté, à travers la déclaration de votre porte-
parole, l’attachement du Ministère des affaires étrangères au maintien de la convention du plus
grand  établissement  conventionné  de  l’Agence.  A  cet  égard,  l’attitude  déloyale  du  chef
d’établissement,  dont  les  pressions  exercées  à  l’encontre  des  familles  et  des  personnels  sont
intolérables et, à notre connaissance, continuent de s’exercer à ce jour, ne semble pas faire écho à
votre position. L’AEFE doit prendre les sanctions qui s’imposent.

Au nom de la présence française au Mexique, et avant la prochaine visite du Président de la
République, nous comptons, Monsieur le Ministre, sur votre plus grande détermination pour le
maintien dans le réseau AEFE du lycée français de Mexico.

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, en l'assurance de nos respectueuses salutations.

Patrick SOLDAT
Secrétaire National SNES/FSU
Responsable des questions hors de France et COM
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