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9 janvier : Carton rouge à l’AEFE !
PRIVATISATION   Restrictions  budgétaires    DECONVENTIONNEMENT  MEXICO

Fermeture  Agadir DEMANTELEMENT MADAGASCAR  PRECARITE  Baisse  du

Pouvoir  d’Achat    Baisses d’ISVL PLAFOND D’EMPLOIS Entraves au droit syndical

AUTORITARISME…   CA SUFFIT !!!

Les choix de l’AEFE conduisent à : 

La privatisation du réseau 

 la baisse de la dotation budgétaire à l’AEFE et la politique d’autofinancement

 le déconventionnement annoncé du lycée français de Mexico

 la fermeture de l’EGD d’Agadir

 la purge organisée du réseau des écoles françaises de Madagascar : exclusion de familles du
système des bourses scolaires + suppression d’exonérations des frais de scolarités pour les
recrutés locaux = chute des effectifs !

La précarisation des personnels 

 à chaque déconventionnement ou fermeture : le  passage des titulaires au  statut de recruté
local (avec ou sans détachement) ou la mobilité forcée

 le verrouillage de l’enveloppe l’ISVL qui entraîne des baisses en compensation des hausses

 700 titulaires en disponibilité dans le réseau AEFE

 pour  les  recrutés  locaux :  aucune  perspective  de  titularisation,  précarité des  conditions
contractuelles et salariales 

La remise en cause du droit syndical

 le refus systématique de la tutelle de soumettre au vote au CA de l’AEFE les propositions du
SNUipp et du SNES de revalorisation de l’ISVL et de l’AF

 la  remise en cause,  pour les recrutés locaux de  Madrid, Barcelone, Bogota (et ailleurs) de
leur droit de participation aux réunions syndicales

 l’autoritarisme,  les  menaces et  les  pressions  récurrentes  pour  les  personnels  et  leurs
représentants 



Le 9 janvier prochain,  le nouveau Plan d’orientation stratégique de l’AEFE sera discuté 
à Paris. Il déterminera la politique de l’Agence jusqu’en 2017. 

MOBILISONS-NOUS !

Pour enrayer la politique de restriction budgétaire, de privatisation du réseau, et de
précarisation des personnels que l’AEFE entend poursuivre !

Pour les personnels, la priorité à l’Education à l’étranger, c’est :

La priorité  à l’opérateur public 

 une dotation budgétaire et en postes pour l’opérateur public à la hauteur des ambitions du 
réseau (rayonnement, excellence, +5000 élèves par an)

 la défense du réseau des établissements en gestion directe et conventionnés

La sécurité de l’emploi et la revalorisation pour les personnels 

 1 titulaire = 1 détachement sur contrat de droit public

 la revalorisation de l’ISVL et de l’avantage familial pour les détachés

 les indemnités statutaires pour TOUS, y compris pour les recrutés locaux 

 l’amélioration des conditions salariales des recrutés locaux, l’accès à la titularisation

Le respect de l’exercice du droit syndical

 la mise au vote des propositions de revalorisation de l’ISVL et de l’avantage familial

 des réunions d’information syndicale pour TOUS les personnels, quel que soit leur statut

 l’arrêt immédiat des pressions et des intimidations à l’égard des délégués syndicaux

Ensemble, adressons un CARTON ROUGE à l’AEFE !

Pour défendre le Service public d’Education à l’étranger, 
ses établissements et ses personnels !

Soutien à Mexico, à Agadir et à Madagascar !

Tous en grève le 9 janvier 2014 !


