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Paris, le 17 novembre 2014 

 

 

 

Madame la Directrice de l'AEFE 

Agence pour l’enseignement à l’étranger 
 

 

 
Madame la Directrice, 
 
 
Nous attirons votre attention sur les propos du coordonnateur de la zone Europe du Sud-Est, lors 
d’une entrevue avec les enseignants du lycée Stendhal de Milan, le 5 novembre dernier. 
 

Selon lui, « les résidents ont fait un choix personnel de s'installer de manière définitive dans le pays. Il 
n’est donc pas choquant qu'ils travaillent en qualité de recrutés locaux, surtout en Europe où les 
conditions sont bonnes... ». 
 

Ce discours, inadmissible de la part d’un CDAEFE, chargé de vous représenter dans sa zone de 
résidence, a profondément choqué ses interlocuteurs. 
 

Ainsi, le CDAEFE tient les titulaires non résidents eux-mêmes pour responsables de la situation 
précaire dont ils sont victimes, dédouanant au passage l’Etat français de ses responsabilités. 
L’ensemble de la communauté scolaire à l’étranger, y compris le coordonnateur de zone, sait pourtant 
pertinemment que les vraies raisons sont ailleurs : c’est la baisse des moyens alloués par l’Etat et la 
pénurie de postes en détachement qui maintient les personnels dans la précarité et non des choix 
individuels.  
Par ailleurs, en vertu du décret 2002-22, les titulaires n’ont pas vocation à occuper des postes en 
disponibilité sur contrat local mais des postes de résidents. 
 

Pour notre organisation syndicale :  
 

- ou ces propos n’engagent que le CDAEFE et un recadrage s’avère nécessaire pour, entre autres, 
rassurer la communauté enseignante ; 
- ou ils traduisent une volonté politique de l’Agence qui consisterait à maintenir délibérément les 
personnels dans une situation de précarité. 
 

Aussi, nous vous demandons, madame la directrice, de bien vouloir clarifier la position de l’Agence 
sur la situation des titulaires non résidents, et sur les mesures qu'elle envisage de prendre pour 
résorber la précarité des personnels dans le réseau AEFE.  
 
 

Le SNUipp Hors de France 
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