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Paris, le 10 juin 2019 

à 

M. Jean-Christophe DEBERRE 

Directeur général de la MLF 

Mission laïque française 

9 rue Humblot 

75015 Paris 

 

 

Objet : Préavis de grève pour la journée du 17 juin 2019  

 

Monsieur le Directeur Général, 
  
En France, le Sénat a voté de nombreuses modifications au projet de loi Blanquer, dont la suppression des EPLESF 
mais la mobilisation reste à l'ordre du jour. En effet, le texte final dessine un avenir inquiétant pour l’école et ses 
personnels. À cet objet de protestation, s’ajoutent une série d’injonctions pédagogiques inquiétantes renforcées 
par le contenu de la circulaire de rentrée, ainsi qu’un contexte de dysfonctionnements dans le mouvement 
d’affectation des personnels. 
  
De plus, la réforme de la Fonction publique remet brutalement en cause le dialogue social. Les instances paritaires, 
CAP et CHSCT qui permettaient aux personnels de faire entendre leur voix, notamment en matière de conditions 
de travail, sont mises à mal.  
Le SNUipp-FSU dénonce également la part de plus en plus grande faite aux contractuels au détriment du statut de 
fonctionnaire. 
  
D’autre part, les plans de restrictions budgétaires se traduisent essentiellement par des fermetures massives de 
postes de détachés. Les syndicats de la FSU condamnent et combattent depuis plusieurs années la casse des 
missions de service public d’éducation et les orientations qui visent à libéraliser le réseau d’enseignement français 
de l’étranger. 
  
Le SNUipp-FSU demande qu’un projet clair et ambitieux soit élaboré permettant d’avoir une vision à long terme 
pour l’avenir du service public d’éducation à l’étranger accompagné de moyens budgétaires tout en préservant les 
conditions de travail et en améliorant les possibilités de détachements des personnels titulaires.  
Le SNUipp-FSU tient à dénoncer solennellement la façon dont se déroule la campagne de renouvellement de 
détachement plaçant les collègues du premier degré dans des situations professionnelles et personnelles 
inacceptables alors que des engagements pris par le MEN n’ont pas été tenus. 
 
Le SNUipp-FSU tient également à rappeler son attachement au dialogue social, condition sine qua non d’un 
fonctionnement serein et efficace des établissements. 
Dans ce contexte, le SNUipp-FSU dépose un préavis pour la journée du 17 juin 2019, dans l’ensemble du réseau 
MLF. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes respectueuses salutations.  

 

Catherine DESLIENS, 

                                                               
pour le SNUipp-FSU Hors de France 
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