
TOUS EN GRÈVE
pour un juste détachement

pour tous les collègues

En février dernier, nous obtenions une victoire pour tous les renouvellements de
détachements à la rentrée 2017, suite à de très fortes mobilisations locales solidaires,
coordonnées par le SNUipp-HdF: une première bataille était gagnée mais pas la guerre ! Il ne faut
pas se leurrer, le problème posé par les renouvellements de détachements n’est absolument pas
résolu pour autant : ils demeurent une épée de Damoclès suspendue au-dessus des personnels et
de leurs établissements pour les années à venir. La lutte contre la mobilité forcée des résidents
générée par ces refus de renouvellements reste au coeur de notre combat.

Nous assistons à présent à un blocage important du MEN et/ou des IA-DASEN et des recteurs
pour les premiers ou nouveaux détachements, blocage qui s’intensifie au fil des ans, avec des
conséquences désastreuses pour des personnels résidant déjà à l’étranger.  
Ce durcissement de la position de l'éducation nationale nous amène à lancer dans tout le réseau
AEFE un mouvement de grève FSU (SNUipp-SNES-SNEP). 

Certains collègues anciens recrutés locaux du réseau AEFE, encouragés par l’Agence qui
souhaite maintenir son excellence pédagogique, ont passé et réussi un concours de l’Education
Nationale dans le premier ou le second degré. Pour leur titularisation, ils ont passé une année
en France au prix de lourds sacrifices financiers et familiaux, et se voient refuser leur
demande de détachement par les services rectoraux ou départementaux de leur académie
d'origine lorsqu’un poste de résident leur est proposé sur place. Ces refus sont une entrave à
la vie personnelle et professionnelle de ces agents installés depuis longtemps dans les pays et
contribuant à la richesse du réseau AEFE.
D’autres collègues, TNR parfois pendant plusieurs années, et dont la carrière est mise entre
parenthèses, se voient apposer un refus de détachement alors qu’un poste de résident leur
est proposé dans leur établissement d’exercice. Ils peuvent être aussi, d’ailleurs, ex agents de
droit local...

C'est dans ce contexte que nous déposons avec les autres syndicats de la FSU un préavis de
grève sur l'ensemble des établissements EGD et conventionnés AEFE pour les mardi 9,
mercredi 10,  jeudi 11 (journée principale de l’action) et vendredi 12 mai 2017, afin de
résoudre des situations individuelles souvent très difficiles, et que nous vous sollicitons
pour apporter votre soutien à ce mouvement. 

● nous demandons que les détachements soient accordés aux néotitulaires ex-recrutés
locaux de l’AEFE à qui des postes de résident sont proposés sur place, quel que soit leur
département d’origine et sans condition d’un “minimum de deux ans de services
effectifs en tant que titulaires" 

● nous demandons aussi à ce que tous nos collègues TNR obtiennent un détachement
sur un support résident si celui ci leur est proposé, quel que soit leur département
d’origine. 

 
Pour la défense de nos collègues, 

pour contrer ces atteintes répétées à la situation de détachement, 
tous en grève solidaire d’une journée entre le 9 et le 12 mai 2017 !


