
              Zapopan, le 22 janvier 2018

à Monsieur Jean-Paul REBAUD, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle 
à l’Ambassade de France à Mexico.

S/c du chef d'établissement.

                  

Objet : Préavis de grève pour le jeudi 1er février 2018.

Monsieur le Conseiller Culturel,

Après le  mouvement  de grève du 27 novembre dernier,  très  suivi  et  très 
relayé par les médias, de nombreuses actions ont continué à ponctuer le mois de décembre dans plu-sieurs  
établissements, sans que la représentation parlementaire ne daigne entendre la colère des per-sonnels.
La majorité rejette l’amendement adopté par le Sénat et reste parfaitement sourde à tout dialogue véritable  
sur ses choix budgétaires dont nous soulignons à notre tour l’incohérence complète. Toutes les restrictions 
annoncées  sur  le  budget  de l’AEFE sont  maintenues  et  le  plan de  fermeture  de  postes  de  détachés  se 
poursuit.  L’ensemble  des  personnels  du  LFM  Guadalajara  dénonce  le  manque  total  d’écoute  dont  font  
preuve l’administration et le gouvernement.
Ces restrictions budgétaires ont des conséquences immédiates sur le fonctionnement des établisse-ments 
et entraîneront des retombées négatives sur les conditions de vie de tous leurs personnels.  Le couteau 
planté  dans  le  dos  du  réseau  d’enseignement  français  à  l’étranger,  tout  en  parlant  d’une  pré-tendue 
“sanctuarisation” n’a qu’une fin: le privatiser au plus vite !

Nous déplorons:

 la mise à sac du budget de l’AEFE et le discours hypocrite au sujet de la gestion antérieure qui 
l’accompagne, visant à faire regarder ailleurs l’ensemble de la communauté éducative;

 la mise à sac du budget de nos établissements et ses conséquences sur les conditions de vie et de 
travail de tous les personnels ;

 la mise en place d’un plan massif de suppressions de postes de détachés pour 2018 et 2019, 
s’accompagnant de non-renouvellement de contrats de 3 ans;

 les hausses annoncées des frais de scolarité et leurs conséquences;
 le projet de refonte du réseau d’enseignement français à l’étranger qui se fera au détriment de tous :  

la vision très floue qu’en ont les chargés de mission à ce sujet laisse entrevoir déjà une vision ultra  
libérale de la gestion des personnels.

Nous réclamons un retour en arrière sur les mesures de suppressions en cours et l’attribution de 
tous les moyens et postes nécessaires pour permettre un fonctionnement à la hauteur des ambitions 
de  rayonnement  de  la  France  que  la  majorité  gouvernementale  a  encore  l’outrecuidance  de 
revendiquer.
Faute  de  réponses  satisfaisantes,  à  l’appel  du  SNUIpp-FSU  Mexique  et  du  SNES-FSU  Mexique,  les  per-
sonnels du LFM de Guadalajara seront mobilisés le 1er février 2018.

Veuillez croire, Monsieur le Conseiller Culturel, en l’assurance de nos respectueuses salutations.

F. FOURNIER Secrétaire SNUipp  Mexique                                       S. DEPIERRE Secrétaire SNES Mexique

Copie à Secteurs Hors de France du SNES-FSU et SNUipp-FSU


