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Paris, le 18 novembre 2014 

 

Madame la Directrice de l'AEFE 

Agence pour l’enseignement à l’étranger 

 

Objet : Préavis de grève 

 

Madame la directrice, 

 

La priorité présidentielle à l’Education ne passe toujours pas les frontières. Quand le budget de 

l’Education nationale est réévalué d’un peu plus d’un milliard d’euros, la dotation à l’AEFE est 

diminuée de 8,5 M€, et ce, pour la deuxième année consécutive. Cette nouvelle baisse des moyens 

alloués à l’opérateur public, dans un contexte de forte croissance démographique du réseau, 

provoque l’incompréhension de la communauté scolaire à l’étranger, notamment face à l’inflation 

des frais de scolarité. 

La pression sur les postes de résidents s’accentue, plus particulièrement en Europe. La nouvelle 

« règle de calcul » du plafond d’emplois (désormais en « équivalents temps pleins travaillés ») réduit 

la marge de manœuvre de l’Agence dans la gestion de ses ressources. Les postes vacants à la rentrée 

risquent d’être systématiquement redéployés, malgré la présence de nombreux titulaires non-

résidents dans les établissements. Les enseignants du réseau espagnol ont déjà lancé un mouvement 

de grève contre les suppressions de 4 supports de résidents annoncées à Madrid, à Barcelone et à 

Valence. 

La résorption de la précarité dans le réseau n’est pas la préoccupation de l’Agence, qui semble 

trouver normal que des titulaires de l’Education nationale travaillent en disponibilité sur contrat 

local, du moins à travers le discours de ses coordonnateurs de zone. Au Maroc, alors que les effectifs 

augmentent de façon exponentielle, l’Agence se contente d’ouvrir des postes en recrutement local. 
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Du côté indemnitaire, l’ISAE n’est toujours pas versée aux personnels résidents. Ce blocage est 

considéré par nos collègues comme une promesse de plus non tenue et suscite, à juste titre, leur 

exaspération.  

Le mécanisme de l’ISVL ne répond en rien aux difficultés liées au coût de la vie, notamment en 

Allemagne, en Argentine, au Paraguay ou en Corée, pour ne citer que ces pays.  

L’arrêté des montants de l’avantage familial pour 2014-2015 intégrant les droits de première 

inscription n’est toujours pas paru. L’AF actuellement versé ne tient pas compte de l’augmentation 

des frais de scolarité, le différentiel est ainsi à la charge des résidents. Ils réclament la parution au 

plus vite du nouveau texte avec effet rétroactif au 1er septembre 2014.  

Pour toutes ces raisons, les personnels du réseau AEFE, en fonction de leurs problématiques locales, 

seront invités à observer un mouvement de grève le 27 novembre prochain, jour du Conseil 

d’administration de l’Agence. 

 

Veuillez, madame la Directrice, accepter l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Le SNUipp Hors de France, 
 
 


