
GRÈVE MARDI 27 SEPTEMBRE :  
TOUS DANS LA LIGNE DE MIRE ! 

 
Le 27 septembre, les enseignants des écoles à l'app el unitaire des 

organisations syndicales, auxquelles s'associent la  FCPE, l'UNL et l'UNEF 
seront en grève contre les suppressions de postes.  

 

•  En France , l’Ecole subit depuis maintenant trois ans les conséquences des suppressions de postes 
massives : 

-une formation réduite à sa plus simple expression  
-des conditions d'entrée dans le métier de plus en plus difficiles 
-des directeurs privés d'assistants de direction.  
-pas de remplaçants pour permettre de partir en sta ge 
-toujours moins d'enseignants spécialisés 
-des effectifs dans les classes toujours plus lourd s 
 
Les précédentes mobilisations ont permis la création de 2 000 
postes supplémentaires au concours et le gel des fe rmetures 
de classes en 2012.  Cela reste cependant encore bien en dessous 
des besoins de l'école. Et le dogme du non remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux partant à la retraite n’est toujours pas remis 
en question. 

• A l’étranger , l’AEFE, étranglée par un «plafond d’emploi» imposé 
par le gouvernement, racle ses fonds de tiroir pour continuer à 
assurer l’extension du réseau à moindre frais. Ce qui entraîne :  
 
-les déconventionnements d’établissements   
-les suppressions de postes dans les pays « bien do tés » en titulaires 
-les effectifs des classes qui explosent  
-la précarisation des collègues titulaires contrain ts d'exercer en disponibilité sur contrat local   
-la prolifération des locaux d’accueil provisoires  
-les  enfants de 3 ans non scolarisés…     
 

Et les rémunérations à l'étranger ? 
• L’AEFE doit rapidement tenir ses promesses sur l’In demnité spécifique de vie locale. 
En juillet, grâce aux actions menées à l’étranger  par le SNUipp  et le SNES, l'Agence a évoqué un projet 
de revalorisation des ISVL des personnels résidents à hauteur de 15%  minimum  de l’indemnité 
d’expatriation. Mais les dernières réunions de septembre nous font douter de ces belles promesses.  La 
FSU appelle les personnels à rester mobilisés. 
 
• Pour les  personnels recrutés localement , les établissements doivent systématiquement proposer 
des augmentations de salaire à hauteur de l’inflation ainsi qu’une véritable couverture sociale.     
 

• Les enseignants de l’étranger qui paient la scolarité de leurs enfants tout en étant exclus pour certains du 
système des bourses, exigent une véritable prestation familiale à la hauteur des charges qui leur 
incombent.  
 
Autant de bonnes raisons pour prendre part à cette mobilisation pour l'avenir 
de l’École et la revalorisation de notre pouvoir d’ achat !  
Il est d'usage de prévenir les parents au moins 24h à l'avance. Vous pouvez les informer des motifs de la grève en utilisant le 
modèle de lettre disponible sur le site du SNUipp HDF. Les personnels exerçant à l'étranger ne sont pas te nus de fournir à 
l'administration une déclaration d'intention de grè ve.  


