
La lutte continue dans le réseau AEFE 

À PL, Tous en grève JEUDI 1er février !

À l’AEFE, les personnels ont dès la rentrée repris le chemin de la mobilisation pour s’opposer 
aux  effets  des  annulations  de  crédit  (33M  €)  imposées  à  l’AEFE  par  le  gouvernement,  qui  se 
concrétiseront au Comité technique du 7 février par de nouvelles suppressions de postes. 

À Pierre Loti, nous attendons de voir si les assurances de transformation du poste d’EEMCP2 
Histoire-géographie en poste de résident (obtenu grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs si le 
sauvetage de ce poste est avéré), et de maintien d’un poste de Mathématiques se concrétiseront lors du 
Comité du 7 février. Nous rappelons que le bilan pour notre établissement reste très lourd. Suppression 
sèche de : 

 2 postes de résidents suite à des départs en retraite (Français et Anglais) 
 1 poste « gelé » de résident Professeur des Ecoles 

Le SNES HDF et le SNUipp HDF ont déposé des préavis de grève couvrant une période 
entre le 25 janvier et le 6 février, date initiale prévue pour le Comité technique de l’AEFE.  Ces 
actions font suite à la grève historique dans le réseau le 27 novembre jour du Conseil d’administration, 
et aux mobilisations locales menées jusqu’aux vacances de décembre. Comme le 27 novembre dernier, 
les premières actions qui ouvrent la mobilisation font remonter des taux exceptionnels de 70 à 100 % 
de grévistes dans les établissements de l’étranger, où les collègues se battent pour les postes et pour 
l’établissement public. Au Comité technique du 7 février, le SNES et le SNUipp seront présents pour 
porter nos revendications, forts des mobilisations qui culmineront le 6 février. 

Le SNES-FSU national appelle également à la grève du second degré le 6 février contre 
l’insuffisance des dotations aux collèges et lycées, contre une réforme qui déstructurerait le lycée, 
dégraderait  nos  conditions  de  travail  (semestrialisation,  etc.),  nos  disciplines  et  l’orientation,  et  il 
propose aux autres organisations de le rejoindre.

À Pierre Loti, nous avons choisi de nous mobiliser jeudi 1er février pour défendre l’avenir 
de l’enseignement français à l’étranger. La majorité actuelle n’a de cesse de remettre en cause le 
modèle de l’Établissement public, et avec lui les statuts de ses personnels. L’AEFE envisage toujours 
pour la rentrée 2019 de ne pas renouveler des postes de résidents en fin de contrat triennal, ce qui 
ouvrirait la voie de fait à la mobilité forcée des résidents ! Il est crucial d’exprimer notre attachement 
à l’Établissement public,  au service public d’éducation à l’étranger tout en rejetant tout projet 
de mobilité imposée !

Contrat locaux comme résidents, 
TOUS en grève jeudi 1er pour 

défendre l’Etablissement public !
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