
à M. Jean-Christophe DEBERRE
Directeur général de la Mission laïque 
française
9 rue Humblot - 75015 Paris

Paris, le 1er octobre 2018

Objet : Préavis de grève pour les journées du 9 octobre et du 12 novembre 2018.

Monsieur le Directeur Général, 

Depuis plus d’un an, les attaques contre la Fonction Publique et ses agents se succèdent :
gel prolongé de la valeur du point d’indice, rétablissement du jour de carence, 
suppressions d’emplois, mobilité forcée, abandon des missions, précarisation des statuts, 
privatisations… la liste des reculs serait trop longue à énumérer.

Ces mesures touchent aussi directement les personnels de la MLF :

• Diminution du pouvoir d’achat des agents.

• Fermetures de postes de résidents et d’expatriés.

• Remise en cause du statut commun par la note de service du MEN sur le 
détachement.

• Insuffisance des budgets.

À tout cela s’ajoutent les divers rapports qui remettent en cause le rôle de service public 
des établissements français à l’étranger et les statuts des personnels annonçant ainsi une 
privatisation synonyme de précarisation des personnels.

Pour faire entendre notre profond désaccord avec les mesures prises par le 
gouvernement, nous participons à la mobilisation nationale de la Fonction Publique du 9 
octobre, à l’appel de la FSU et de 4 autres organisations syndicales de fonctionnaires.

Nous nous associons également au mouvement du 12 novembre qui mobilisera les 
personnels à l’appel de la FSU et des fédérations syndicales de l’éducation contre les 
suppressions de postes et les annonces budgétaires pour 2019.

Nous déposons donc un préavis de grève pour l'ensemble des personnels des 
établissements du réseau MLF pour les journées du mardi 9 octobre et du lundi 12 
novembre 2018.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos 
respectueuses salutations.

Catherine DESLIENS,

pour le SNUipp-FSU Hors de France
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