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Madame la Présidente, monsieur le Directeur, mesdames et messieurs les membres du 
Conseil d’administration

L’AEFE fait toujours face aujourd’hui, et avec difficulté, aux conséquences des décisions 
budgétaires votées par ses administrateurs, lors du Conseil d’administration de novembre 
2017. La grande majorité des personnels en poste à l’étranger avait fait savoir alors par un 
mouvement massif de contestation leur refus de ce budget. Les établissements à l’étranger 
voient ainsi leurs finances asséchées et sont contraints de stopper l’embauche de 
personnels malgré un besoin réel pour leur fonctionnement et une hausse constante du 
nombre d’élèves. Conjuguer cette hausse des effectifs et les fermetures de postes de 
détachés actées et à venir, avec la stabilisation du plafond d’emplois des personnels de droit
local, introduite par la loi de finances 2019, relève de l’impossible !

D’autre part, le Ministère de l’Education Nationale a publié le 13 septembre dernier, sans 
consultation préalable des organisations syndicales, une note de service, limitant dans le 
temps le détachement des résidents à 6 ans pour tous les nouveaux contrats. Cette volonté 
du MEN d’imposer la mobilité remet en cause la nature même du contrat de résident, pierre 
angulaire du réseau tel qu’il a été pensé à la création de l’AEFE, où la mobilité imposée 
existe déjà, ce sont les contrats d’expatriés.

De plus, cette nouvelle mesure ne s’accompagne d’aucune garantie sur les renouvellements
de détachements : l’inquiétude reste entière et très forte quant à la nouvelle campagne des 
renouvellements. Nous le répétons ici une fois de plus : sous couvert de mobilité pour tous, 
cette décision tente de masquer le manque d’attractivité du métier et les difficultés de 
recrutement sur lesquelles tous les efforts du MEN devraient se concentrer.

Enfin, la note du MEN se fait dans un contexte d’incertitude vis-à-vis de l’avenir du réseau 
qui reste tributaire de l’imprévisibilité des décideurs : nous sommes toujours en attente des 
conclusions des missions et des différents rapports sur l’enseignement français à l’étranger.

À la lumière de premières décisions, nous constatons que le gouvernement s’oriente vers la 
privatisation du réseau, synonyme de précarisation des personnels, en affichant sa volonté 
de favoriser les "investisseurs" aux dépens du rôle de service public des établissements 
français à l’étranger, aux dépens des familles, aux dépens des statuts des personnels, et à 
terme aux dépens de la qualité et du rôle actuel du réseau.

Le SNUipp-FSU rappelle ici sa volonté de défendre, comme il l’a toujours fait, un service 
public d’éducation de qualité qui prend en compte et respecte les usagers et les personnels.

Avec les syndicats de la FSU, nous serons toujours présents et mobilisés contre les projets 
de privatisation du réseau et pour le maintien et le développement des moyens et des 
missions de service public de l’AEFE.
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