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AEFE: la coupe est pleine pour les personnels !

Les  représentants  des  personnels  SNES-FSU,  SNUipp-FSU  dénoncent  haut  et  fort  les 

pratiques de l’Agence qui portent atteinte à l’Etablissement public comme à ses agents. 

Le  déni  de  démocratie  et  du  dialogue  social  continue. Pour  ce  CA,  la  proposition  des 

administrateurs FSU sur l’ISVL et l’avantage familial n’a reçu aucune réponse. 

Concernant le groupe de travail sur l’ISVL, les syndicats de la FSU ont boycotté le dernier en 

date.  En effet,  malgré nos demandes réitérées,  nous ne sommes en  possession d’aucun 

document préparatoire qui nous permettrait de remplir pleinement nos mandats d’élus des 

personnels. 

L’engagement  sur  le  traitement  de l’avantage familial dans  le  cadre  de ce  GT n’est  pas 

davantage respecté. 

Concernant le recrutement, l’année 2014 est entachée d’irrégularités.  En commission des 

expatriés du second degré, les commissaires paritaires SNES-FSU sont intervenus à plusieurs 

reprises pour faire respecter les règles de gestion de l’AEFE et  se sont vu opposer une fin de  

non-recevoir. 

Les irrégularités constatées dans les CCPL des résidents ont largement dépassé toutes celles 

des années précédentes : en Allemagne et en Autriche, les élus ont été conduits à boycotter 

les commissions afin que celles-ci prennent en compte les règles de l’AEFE et non un projet 

totalement subjectif et non cadré. En Espagne, des points sont en suspens, notamment sur 

un passe-droit que tente visiblement d’imposer l’administration au mépris des règles et au 

détriment d’un personnel. Au Laos, un candidat TNR pourrait, semble-t-il, être évincé pour 

permettre de recruter l’épouse du chef d’établissement. 

Dans plusieurs CCPL, les consignes de bienveillances données par la DRH au bénéfice des 

personnels de Mexico et d’Agadir ont été écartées d’un revers de main par les présidents.  

Que dire de l’instance de Londres où des instructions ont été données pour ne pas recruter  

notre  actuelle  représentante  à  Mexico ?  C’est  une  atteinte  inacceptable  aux  droits  des 

personnels et aux droits syndicaux. 

Ces derniers sont régulièrement mis à mal, notamment par la DRH de l’AEFE. Pour toute 

réponse  à  des  mouvements  de  grève,  les  personnels  reçoivent  des  injonctions  ou  des 

courriers leur signifiant que la grève est illégale. Est-ce cela la conception du dialogue social  

de l’établissement public ? Il n’est d’ailleurs pas étonnant que dans ce contexte les problèmes  
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se  multiplient  localement  car  des  chefs  d'établissement  ne  manquent  pas  de  relayer  

fidèlement ces attaques.

Nous  contestons  et  dénonçons  solennellement  une  récente  info  DRH,  envoyée  aux 

personnels de direction, qui constitue une atteinte calomnieuse aux organisations syndicales 

et aux personnels :  « Cette année d’élection aux différentes instances de l’Agence voit bien  

naturellement  augmenter  l’activité  des  organisations  syndicales  et  en  conséquence  les  

journées de grèves au sein du réseau ». Cette allégation est inadmissible et nous demandons 

qu’un rectificatif soit envoyé. 

Non seulement ce document mélange au gré des lignes le droit public et le droit privé mais il  

porte  atteinte  au  droit  et  à  la  situation  des  personnels,  ainsi  qu'à  la  Constitution  de  la 

République :

Des ajouts non réglementaires y sont apportés, comme certaines obligations de services. 

Des  omissions  sont  délibérées,  comme  le  cadre  de  la  négociation.  Ces  éléments  ont 

évidemment vocation à limiter les droits des personnels. Ils ne tiennent pas compte du fait  

que les recrutés locaux des EGD, les résidents et les expatriés sont tous des salariés d’un 

établissement  public  français.  Ils  font  l’impasse  sur  les  textes  MAE  de  1982  et  1985.  

Rappelons ici que le droit, c’est le statut de la fonction publique. Le code du travail définit  

clairement des modalités de grève (articles Art. L.521-2 à L.521-6) différentes de celles citées  

dans le document DRH qui, lui,  tente de limiter ce droit notamment en ce qui concerne le  

préavis. 

Quant à la liste des interdictions, elle est en totale contradiction avec l’OIT sur la grève de 

solidarité,  reconnue aussi  par  la jurisprudence ;  elle confond grève et action syndicale et 

menace de sanctions, telle que la rupture contractuelle (là encore condamnée par l’OIT sauf 

en cas de faute professionnelle grave). 

Dans les établissements, on enseigne Jaurès et la grève des mineurs de Carmaux. En 1892, 

les mineurs se mettent en grève contre le licenciement de Jean Baptiste Calvignac, leader 

syndical et socialiste,  maire de Carmaux. Jaurès soutient ce mouvement et sort de ce conflit 

acquis au socialisme. On l’enseigne mais on est bien loin de l’appliquer ! Quant à ce qui est 

appelé  « manquement  aux  obligations  contractuelles »,  le  passage  reprend  une  liste 
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d’éléments mis côte à côte qui n’entrent là encore pas dans les obligations ni contractuelles 

ni les obligations réglementaires de service des collègues. 

Le SNES-FSU et le SNUipp-FSU lanceront des grèves de solidarité chaque fois qu'il y aura 

des injustices, chaque fois que le droit syndical sera remis en cause, chaque fois que des 

atteintes seront portées aux droits des personnels. 

Pour les personnels, la coupe est pleine. Il est urgent de revenir à une situation à la hauteur 

et à l’honneur de l’Etablissement public. Aujourd’hui, pour protester solennellement contre 

toutes  ces  atteintes  au  droit  syndical  portées  contre  nos  organisations  et  contre  les 

personnels, les administrateurs du SNES-FSU et du SNUipp-FSU ne siégeront pas à ce Conseil 

d’administration. Nous demandons solennellement un retour urgent au droit, au respect des 

textes et cadrages et du paritarisme issu des urnes.   

 

 

 

 

 


