
Comité Technique de l’AEFE du 2 février 2017

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU

Monsieur le Directeur,

Mesdames et Messieurs les membres du Comité technique,

Les promesses n’engagent que ceux qui y croient. On nous avait pourtant bien dit lors du CT
de juin avoir atteint un seuil pour les suppressions de poste de résidents. Quand on regarde
la carte scolaire proposée lors de ce CT, l’équilibre fermetures/ouvertures sur supports
résidents semble présenter solde positif. On pourrait a minima se satisfaire de cette simple
redistribution assortie de créations apparentes. Cependant, certaines ouvertures
correspondent à des supports fermés l’an dernier. De plus, nous avons été informés de la
fermeture sur deux ans de plus de vingt postes de résidents sur les rompus de temps partiel.
L’AEFE dissimule la réalité, elle continue à la rentrée prochaine, à supprimer des postes de
résident au détriment de certains TNR. Ce sera également aux dépens des acquis : les chefs
d’établissements continueront-ils à accorder facilement les temps partiels s’ils doivent
engager des agents de droit local pour les couvrir ?

L’AEFE pourra-t-elle maintenir un réseau d’excellence avec toujours moins de résidents ?

Car les mauvaises nouvelles s’accumulent en ce début d’année. Le SNUipp HDF se voit
obligé d’accompagner avec ses sections départementales une vingtaine de recours déposés
suite aux refus de détachements, ce qui est sans précédent. Ceci sans préjuger d’une
deuxième vague de refus de la part des départements déficitaires à laquelle il faudra faire
face au mois de mars. La dimension humaine du problème qui place les collègues et leurs
familles face à des choix impossibles est complètement oubliée. Les académies gèrent les
dossiers comme autant de stocks de réserve et de pions que l’on peut déplacer au gré des
besoins à court terme. Que va faire l’AEFE ? Nous servir une fois de plus que cela ne
concerne que peu de situations ? En profiter pour fermer encore plus de postes ? Le SNUipp
a la très forte impression que dans la précipitation de voir arriver un réseau avec des
résidents détachés sur une période limitée, tout le monde regarde ailleurs. La garantie du
statut de résident et ce pourquoi il a été créé ne semble plus intéresser personne. Le
SNUipp, lui, revendique des moyens pour le service public, des garanties de travail en toute
sérénité, stabilité et confiance, avec suffisamment de postes de résidents pour répondre aux
besoins : est-ce trop demander ? A force de jouer avec le feu, l’AEFE et le MEN finiront bien
par incendier le réseau plus rapidement qu’ils ne le croient. Aujourd’hui, jour du CT, le lycée
Franco Hellénique est en grève pour ses postes et la FSU Espagne vient de déposer un
préavis de grève pour s’opposer aux non renouvellements et aux fermetures, ainsi que
Tokyo, Vienne, l’Italie entière …

Aujourd’hui plus que jamais, le SNUipp FSU, avec ses collègues du réseau de l’opérateur
public de l’enseignement français à l’étranger, dit non à toutes les régressions. Il refuse la
dégradation du statut des enseignants et le retour en arrière que l’on veut nous imposer.


