
à

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

Paris, le 30 janvier 2019

Objet : Préavis de grève pour la période du 5 au 13 février 2019

Monsieur le Directeur,

La  dotation  de  l’Agence  est  insuffisante,  nous  le  dénonçons  depuis  plusieurs  années.  Les 
gouvernements successifs ont vanté l’importance et l’excellence de l’enseignement français à 
l’étranger tout en limitant et diminuant ses moyens. La coupe budgétaire brutale de 2017 et les 
suppressions de postes massives qui se succèdent depuis, mettent en danger l’opérateur public 
AEFE.

Les conséquences néfastes en sont visibles dans le réseau. Les baisses de crédit affectent les  
projets,  les  salaires,  le  fonctionnement  des  établissements  et  par  conséquent  le  travail  des 
agents.

Le  plafond  d’emploi,  de  détachés  et  de  contrats  locaux,  est  également  insuffisant  depuis 
plusieurs années. Le choix de l’Agence de supprimer massivement des postes d’expatriés et de 
résidents lors des derniers Comités techniques augmente les difficultés des établissements et la 
précarisation des personnels. Le Comité technique du 13 février 2019 s’apprête visiblement à 
poursuivre amplement ces fermetures.

Les  postes  sont  fermés,  mais  les  établissements  ont  toujours  besoin  de  personnels  et  
notamment de titulaires.  Les TNR sont  donc toujours plus nombreux,  mais ils  perdent toute 
opportunité de recrutement avec détachement et restent précarisés de plus en plus longtemps.

À cela s’ajoutent à nouveau les incertitudes quant aux renouvellements de détachement, ainsi 
que la mesure non concertée de restreindre les conditions de demandes et de borner l’ensemble 
des nouveaux détachements à six années.

Les choix opérés, annonciateurs de privatisation, dégradent le réseau, les conditions de vie et 
de travail  des  personnels,  et  se font  aux dépens des élèves et  de leur  famille.  Ils  sont  de 
mauvais présages pour la réforme annoncée.

Pour tous ces motifs, le SNUipp-FSU dépose ce préavis de grève sur l’ensemble du réseau 
AEFE pour la période du 5 au 13 février 2019. Les personnels mobilisés manifesteront leur  
attachement  à  un  Établissement  public  doté  de  moyens  à la  hauteur  de  ses  ambitions.  Ils  
rappelleront leur refus des fermetures de postes, de la précarisation des statuts et d’une mobilité  
imposée aux résidents.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, en notre sincère et profond attachement au 
service public d’éducation.

Catherine DESLIENS,

pour le SNUipp-FSU Hors de France
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