
à

M. Olivier BROCHET
Directeur de l'AEFE
(Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger)
Ministère des Affaires étrangères
23 place de Catalogne
75014 PARIS

Paris, le 11 mars 2019

Monsieur le Directeur,

Le projet de loi de réforme de la Fonction publique qui sera présenté en conseil des ministres le 27 
mars est un projet de destruction du statut d’une brutalité inouïe. Au programme, les Commissions 
administratives  paritaires  (CAP)  seront  vidées  de  leur  substance  dès  2020,  les  CHSCT seront 
supprimés  (fusionnés  avec  les  CT)  alors  que  personnels  et  élu.es  savent  l’importance de cette 
instance, notamment en matière de conditions de travail. Le recours accru au contrat y est confirmé 
et c’est bien le début de la fin programmée du statut de fonctionnaire.

Après  le  retour  du  gel  de  la  valeur  du  point  qui  entraîne  des  pertes  de  pouvoir  d’achat  sans 
précédent, la mauvaise compensation de la hausse de la CSG, le rétablissement du jour de carence 
injuste, pour ne s’en tenir  qu’à quelques exemples,  voici  un projet  de loi  dévastateur de contre-
réforme de la Fonction publique.

Dans le réseau, les syndicats de la FSU combattent depuis plusieurs années la casse des missions 
de service public d’éducation à l'étranger dont la traduction, pour l’AEFE, est le sous financement 
chronique de l’Etablissement public. La conséquence, aujourd’hui, c’est une Agence fragilisée par 
des fermetures massives de postes de détaché.es, notamment à la suite du plan d’économies mis en 
place face à l’annulation de crédits (33M€) de l’été 2017.

Victimes des suppressions budgétaires, de la dégradation des conditions de travail,  des mesures 
idéologiques imposées par le MEN qui bornent les nouveaux détachements à 6 ans et des refus de 
renouvellement  de  détachement  au  premier  degré,  les  personnels  font  les  frais  d’une  gestion 
étriquée, sans visée ni avenir pour les missions de service public d’éducation. Ce ne sont d’ailleurs 
pas les différentes recommandations publiées à ce jour qui amélioreraient ces conditions de travail 
ou faciliteraient les missions de service public d’éducation dans le réseau. Elles conduiraient en fait à 
une dégradation encore plus rapide de l’enseignement français à l’étranger.

Dans ce contexte, le SNUipp-FSU dépose un préavis de grève pour la journée du 19 mars 
2019, dans l’ensemble du réseau AEFE.

Ce jour-là, les personnels seront mobilisés et en grève pour la défense de la fonction publique, des 
salaires et du service public d’éducation à l’étranger.

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

Catherine DESLIENS,

pour le SNUipp-FSU Hors de France
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