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Le SNUipp et le SNES hors de France avaient sollicité un rendez-vous avec la
directrice de l'AEFE pour avoir enfin des réponses concrètes aux différents
courriers et actions engagées depuis janvier 2015 (grèves, pétition autoritarisme,
boycott des 25 ans et réunion dialogue social...).
Cette audience qui a duré plus de 3  heures a donc été l'occasion d'interpeller
directement la Directrice sur des dossiers précis et différents sujets prioritaires pour
le SNUipp et le SNES dans la défense des personnels.
Au lieu d’inciter localement à un vrai dialogue,  l'Agence couvre trop souvent les
agissements de certains chefs d'établissement ou administrations locales.  Ce
virage autoritaire,  très prononcé depuis janvier 2015,  inquiète fortement les
syndicats de la FSU qui exigent respect et considération pour les personnels.  Ils
ont bien fait comprendre que les dérives devaient cesser faute de quoi les
personnels se mobiliseront pour faire respecter leurs droits et préserver leurs
conditions de travail.
Nous avons également rappelé notre conception du dialogue social,  constructif,
respectueux des personnels et visant à améliorer leurs conditions d'exercice
(extension des droits).

1- Situation au Népal

La réouverture de l'établissement est prévue le 11 mai sous réserve des conditions
de sécurité favorables.  Aucune perte humaine n'est à déplorer au sein de
l'établissement.  Le CD AEFE doit se rendre sur place pour effectuer un état des
lieux.  Le SNUipp a fait état des retours des collègues en poste dans
l'établissement.  De nombreux personnels ont perdu beaucoup,  les conséquences
matériels étant nombreuses,  le SNUipp a demandé un accompagnement et des
aides concrètes.  La Directrice s'est engagée à suivre la situation de près.  Le
SNUipp exprime son soutien à tous les népalais et à toute la communauté
éducative de la petite école française de Katmandou touchés par cette catastrophe.



2- Fin de mission anticipée (FMA) et non renouvellement de détachement

Les syndicats de la FSU sont revenus sur les situations injustes et arbitraires de fin
de contrat.
Le SNUipp s'est insurgé contre la position de l'Agence qui bafoue la justice
administrative,  cette dernière ayant donné gain de cause à notre collègue de Rio
en mesure d'urgence de référé.  Le juge a ordonné à la directrice de l'Agence de
revoir sa position au vu du dossier,  des doutes sérieux existant concernant la
décision prise par l'Agence. L'AEFE décide de jouer le pourrissement,  en mettant
en avant l'impossibilité de réintégration compte tenu de la position du collègue vis à
vis du MEN (fin de détachement prononcée par le MEN).  Le DRH se défend en
mettant en avant le caractère exceptionnel des mesures prises,  celles-ci n'en
demeurent pas moins injustes et arbitraires pour le SNUipp qui constate que
l'AEFE devient une « zone de non droit ».
Malgré les soutiens de nombreux élus,  notre pétition et les journées de grève,
l'AEFE persiste dans sa posture autoritaire.  Le DRH rappelle une jurisprudence
récente  du conseil d'état qui donne toute latitude à l'AEFE d'apprécier les fins de
contrats (FMA ou non renouvellement de détachement). 

3- Définition et fonctionnement du dialogue social à l'Agence

Le dernier groupe de travail dialogue social à l'AEFE devait étudier un texte « boîte
à outils »  pour les chefs d'établissement afin de faire aboutir les FMA ou non
renouvellement de détachement, celui-ci a été boycotté par la FSU. Le DRH avoue
une maladresse, c'est le moins que l'on puisse dire, le texte a été retiré, le SNUipp
s'en félicite car les prérogatives données aux chefs d'établissement (pouvoir de
suspension entre autres) étaient très dangereuses.

Le SNUipp déplore le report de l'étude du dossier « extension des droits »  à
l 'année 2015/2016.
Le dialogue social n'est pas à sens unique,  les organisations syndicales doivent
aussi proposer des thématiques à mettre à l'ordre du jour. Le DRH se justifie par le
manque de personnels en centrale pour instruire les dossiers.  Le SNUipp évoque
des sujets simples qui peuvent trouver une solution rapidement,   par exemple
l'application du congé de solidarité familial ou le congé de présence parentale. Le
SNUipp propose de traiter de ces 2 sujets lors du GT du 12 mai.

Le SNUipp revient également sur des demandes précises de ses courriers,
demande de texte de cadrage sur le dialogue social dans les établissements de
l'AEFE,  extension du périmètre du CHS-CT,  rappel des valeurs démocratiques
dans la circulaire sur le fonctionnement des instances,  renforcer le rôle des
instances...
La Directrice répond qu'il ne faut pas des textes pour tout et qu'elle est prête à
dialoguer en centrale ou lors de ses déplacements, le SNUipp fait remarquer qu'elle
ne prend pas la mesure des dysfonctionnements à ce niveau et que des entraves
aux libertés syndicales sont courantes dans les établissements de l'AEFE
(réunions, grève ou expression syndicale...).  



Le DRH fait remarquer que le séminaire de Sèvres des partants (directeurs et chefs
d'établissement) traite de la question du dialogue social dans les établissements, il
ajoute qu'un module de formation continue existe également pour les équipes de
direction (dialogue social, notation...).
Ces bonnes pratiques ne sont manifestement pas généralisées dans le réseau. le
SNUipp et le SNES déplorent également le « deux poids,  deux mesures »,  les
fautes professionnelles des chefs d'établissement étant largement couvertes ou
justifiées par l'AEFE.

4- Détachement

Le DRH annonce qu'il a reçu pour le moment 15  refus de détachement pour le
premier degré et le second degré.  Il précise que le recours gracieux est très
important, la DRH fournit des éléments de rédaction aux personnels concernés. Il y
a eu également des tentatives de refus de renouvellement de détachement cette
année, la DRH affirme qu’elle reste vigilante sur le sujet et intervient au plus vite au
niveau des DASEN ou du cabinet du ministre si nécessaire,  dont acte.  Pour le
moment,  seulement 45%  des avis de détachement sont revenus à l'AEFE,  il est
donc à craindre de nouveaux refus tardifs. La DGRH du MEN qui avait imposé la
date du 31 mars pour toutes demandes de détachement peine à obtenir l'avis des
DASEN et cela est préjudiciable à la bonne organisation de la rentée.  La directrice
annonce qu'une réunion MEN,  AEFE,  MAE devrait se tenir en juin...un peu tard
pour l'organisation de la rentrée 2015... Elle souhaite également intervenir lors des
réunions de recteurs afin de présenter les besoins du réseau.

5- CCPLA

Le SNUipp est revenu sur certains dysfonctionnements constatés suite aux CCPLA
de recrutement des résidents (passe-droits,  non respect des textes
réglementaires...).  Les réponses apportées par l'Agence n'ont pas été
satisfaisantes.  En conséquence,  le SNUipp et le SNES demandent une nouvelle
fois l'instauration d'un groupe de travail formel à l'issue de la semaine de
recrutement en CCPLA afin de faire le point et de débattre des situations qui posent
problème.

En conclusion, la Directrice annonce qu'elle communiquera certainement sous peu
à tous les personnels (lettre ouverte)  concernant en particulier les 25  ans de
l'Agence.


