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Madame la Directrice de l'AEFE 
Agence pour l’enseignement à l’étranger 

 
 

Objet : Préavis de grève 

 
 
 
Madame la directrice, 
 
 
A l’appel des syndicats de la FSU, les personnels de l’Education nationale seront en grève le mardi 3 
février 2015 pour la revalorisation des salaires, l’amélioration des conditions de travail et un vrai 
dispositif de formation.  
 
A l’étranger aussi, le SNUipp-FSU appellera les personnels de l’AEFE à suivre ce mouvement. Ils 
protesteront contre la dégradation du climat social dans les établissements de l’agence, la précarité et 
la baisse de leur pouvoir d’achat. 
 
Le climat social est délétère dans certains pays : autoritarisme, pressions, menaces, décisions 
arbitraires, atteintes au droit syndical sont en recrudescence dans le réseau. 
 
Au premier degré, notre représentant syndical en poste à Rio de Janeiro fait l’objet d’une fin de 
mission anticipée, sur la foi d’un dossier à charge incohérent et approximatif, et d’accusations parfois 
diffamatoires. Au-delà d’un préjudice individuel, c’est la représentation syndicale qui est attaquée : en 
personnalisant un conflit clairement assumé par l’ensemble de l’équipe pédagogique, l’administration  
en fait un bouc émissaire et nous ne pouvons l’accepter.  
 
Cette procédure représente clairement une menace pour la paix sociale au lycée français de Rio (et 
dans ceux du Brésil) et un risque pour le devenir de cet établissement dont le statut a déjà été remis 
en question. Le précédent du lycée français de Mexico reste présent dans tous les esprits… 
 
Au second degré, des collègues sont frappés de mesures de non renouvellement de détachement. 
Solidaires des personnels concernés, nous condamnons fermement l’utilisation abusive de cette 
procédure. 
 
Madame la directrice, ce n’est pas pour cela que les personnels de l’AEFE se sont largement 
exprimés dans les urnes le 4 décembre dernier. Ils vous demandent de reconsidérer ces situations 
dont les conséquences sont graves pour le devenir de ces agents. 
 
Pour restaurer la confiance entre les personnels et leur administration, l’Agence doit prendre toutes 
les mesures nécessaires pour rétablir un vrai dialogue social dans les établissements et en centrale, 
dans le respect des instances de concertation qui n’ont pas vocation à devenir de simples chambres 
d’enregistrement.  
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Les  conditions salariales sont inacceptables : ISAE toujours pas versée, indemnités de fonctions 
pour le 1

er
 degré reportées aux calendes grecques, avantage familial toujours pas réactualisé, ISVL 

pas à la hauteur dans de nombreux pays… De promesses non tenues en décrets non respectés, les 
personnels résidents, déjà touchés par le gel de l’indice des fonctionnaires, tiennent à vous faire part 
de leur exaspération. 
 
Les conditions de travail sont dégradées : la politique actuelle du réseau d’enseignement à 
l’étranger ne tient aucun compte du sort des personnels. Avec le plafond d’emplois de résidents et de 
recrutés locaux en EGD et la baisse continue du budget de l’AEFE, c’est la précarisation qui devient la 
règle pour les TNR et des blocages qui se multiplient lorsqu’il s’agit de revaloriser les salaires locaux.  
 
En France, le nombre insuffisant de créations de postes laisse certains départements dans une 
situation intenable, notamment face à la difficulté scolaire, et prive de nombreux collègues d’accès à 
l’expatriation à l’étranger. 
 
Le gel des salaires, la baisse du pouvoir d’achat, la dégradation des conditions de travail et la 
formation en berne ne font qu’aggraver la crise des vocations chez les enseignants. L’Etat, qui a axé 
sa priorité sur l’école, doit lui donner les moyens de lutter contre l’échec scolaire et les inégalités. 
 
Veuillez, madame la directrice, accepter l’expression de notre considération distinguée. 
 

Le SNUipp Hors de France 

 

 

 

 


