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INTERSYNDICALE MADAGASCAR 

APPEL À LA GRÈVE POUR LE MARDI 6 FÉVRIER 2018 

L’Intersyndicale de Madagascar dénonce les restrictions budgétaires et les suppressions 
de postes qui mettent en danger l’opérateur public AEFE, ses établissements et ses 
personnels. Nombre de responsables ont dit comprendre, mais aucune annonce ou 
décision favorable n’a été communiquée depuis, au contraire. 
La dotation de l’AEFE est insuffisante, nous le dénonçons tous depuis plusieurs années. 
Les gouvernements successifs ont vanté l’importance et l’excellence de l’enseignement 
français à l’étranger tout en limitant et diminuant ses moyens, jusqu’à cette coupe 
budgétaire en cours d’exercice 2017.  

Le Conseil d’administration du 27 novembre 2017 a entériné ce budget. 

Le plafond d’emploi, de détachés et de contrats locaux, est également insuffisant depuis 
plusieurs années, d’autant qu’il diminue alors que le réseau mondial s’agrandit.  

Le choix de l’Agence de supprimer massivement des postes d’expatriés et de résidents 
lors du Comité technique du 21 novembre 2017 amplifie les difficultés des établissements 
et la précarisation des personnels.  

Le Comité technique du 6 février 2018 va poursuivre ces fermetures (deux de plus sur l’EGD 
de Tananarive, soit 11,5 postes de titulaires supprimés sur La Grande Île pour la rentrée 2018). 

Là aussi, les conséquences néfastes sont visibles dans le réseau. L’annonce du non-
renouvellement des contrats de trois ans, remettant en cause la notion de résident, place 
les personnels concernés dans l’anxiété. À cela s’ajoutent à nouveau les incertitudes 
quant aux renouvellements de détachement, faute de décisions et de communications 
claires : Le premier refus de renouvellement de détachement vient d’être annoncé dans le 
primaire à Tamatave…

Les choix opérés, annonciateurs de privatisation, dégradent le réseau et se font aux 
dépens des conditions de vie et de travail des personnels. 

C’est au nom de ces personnels que l’Intersyndicale Madagascar appelle à la grève le 
Mardi 6 février 2018, jour du Comité Technique de l’AEFE. Nous demandons 
l’annulation des restrictions budgétaires et des fermetures de postes ainsi que les 
renouvellements de détachement pour tous les collègues. Les personnels mobilisés 
manifesteront leur attachement à l’Établissement public et rappelleront leur refus de la 
précarisation des statuts et d’une mobilité imposée aux résidents. 


