
 

 

 

Comité Technique du 16 juin 

 

Déclaration liminaire du SNUipp FSU 

 

Ce comité technique se tient pour le premier degré dans un contexte très tendu. Les refus de 

détachement de la part des départements d’origine pour des raisons de déficits en postes, affectent un 

nombre sans cesse croissant de personnels. Ici, au nom des ressources, on essaye de nous rassurer 

en nous parlant de pourcentages restant globalement favorables. Là, on nous oppose, au nom des 

mêmes ressources, la phrase rebattue selon laquelle le détachement n’est pas de droit. Le SNUipp, lui, 

continuera à penser que l’on fait bon marché de l’humain et de ce que ce mot implique. 

 

Des collègues durablement installés dans certains pays, avec conjoints nationaux et enfants  

découvrent que, du jour au lendemain, leur vie personnelle et professionnelle peut basculer dans la 

plus grande incertitude. On brade aussi, en toute hâte, pour des raisons budgétaires, la possibilité 

offerte d’un contrat de résident aux anciens agents de droit local, venus se former comme titulaires sur 

le sol français. 

 

Les réponses diverses reçues dans les hémicycles et ministères prêtent à rire pour ne pas en pleurer.  

On voudrait imposer deux ans en France après titularisation, afin d’offrir “la même expérience initiale 

professionnelle” à des collègues qui ont tout laissé dans le pays d’accueil et qui, pour ce qui est de 

l’expérience professionnelle, ont déjà pu largement la prouver dans nos établissements. On nous dit 

aussi que les “mesures de contrôle renforcé de certaines académies ne devraient  pas avoir 

d’incidence sur le niveau de recrutement des enseignants  à l’étranger”. On nous parle de “refus 

ponctuels”. On sent bien que la situation n’inquiète pas outre mesure en haut lieu.  

 

Par contre les collègues touchés, eux, ne dorment plus, angoissent, et doivent continuer à assurer, 

avec entrain et dynamisme,  leurs fonctions de maîtres et de maîtresses. Avec l’épée de Damoclès du 

retour forcé sur la tête ou de la disponibilité ad vitam aeternam, ils contribuent  malgré tout, en cette fin 

d’année scolaire, à l’excellence du réseau. Tout en découvrant, avec amertume, que selon que l’on est 

rattaché au 93 ou au 16, on n’est pas logé à la même enseigne! 

Une politique budgétaire ambitieuse, en France, comme à l’AEFE, visant à ouvrir des postes 

décemment rémunérés, est la seule solution possible à la situation actuelle. Sa résolution ne passe 

pas par le retour obligé en France de nos collègues ou leur précarisation et la mise à mal, quoi qu’on 

en dise, du recrutement dans notre réseau. 

 


