
Conseil d’administration du 27 juin 2013

Déclaration liminaire du SNUipp

Le SNUipp-FSU tient  à rappeler  l’article  3 de la  Convention n°87 de l'OIT sur  la  liberté
syndicale et la protection du droit syndical (1948) :

1.  Les  organisations  de  travailleurs  et  d'employeurs  ont  le  droit  d'élaborer  leurs
statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser
leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action.

2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter
ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

Le SNUipp considère que la Direction des ressources humaines de l’AEFE est sortie du
cadre défini par l’organisation internationale du travail en communiquant aux personnels de
l’agence un point du vue orienté quant à une action syndicale engagée en CCPC le 19 juin
dernier. Cette action est encadrée par le décret du 27 février 2007 relatif aux commissions
consultatives paritaires centrales de l’AEFE, article 24 (absence de quorum).  

Les  propos  du  DRH,  proches  de  la  diffamation,  ne  sont  pas  propices  à  la  sérénité  du
dialogue social au sein de l’opérateur.

Le  SNUipp  défend  les  intérêts  des  personnels,  la  transparence  et  l’équité  et  n’a  pas
vocation, en tant qu’organisation syndicale majoritaire des personnels du premier degré, à
faire de la figuration dans les instances.  

Par ailleurs, le SNUipp ne tolèrera aucune pression de la hiérarchie envers ses agents au
motif qu’ils organisent leur défense en communiquant avec leurs représentants syndicaux.

Les syndicats de la FSU n’acceptent pas ces dérives et exigent le respect du cadre légal en
matière d’exercice du droit syndical.  Le SNUipp-FSU demande des engagements fermes de
la part de l’AEFE quant au rétablissement d’un dialogue social constructif et respectueux des
organisations syndicales.



Concernant le projet de mutualisation des établissements d’Agadir, l’article D452-8 du
code de l’Education précise : 

« Le Conseil d’administration de l’AEFE délibère sur les matières suivantes :

1) la politique générale de l’établissement ;
2) Les orientations en matière de gestion des personnels. »

Or, le CA de l’AEFE n’a jamais été consulté avant la signature de l’accord-cadre entre l’AEFE
et l’OSUI du 17 avril 2013. 

Concernant l’ISVL des résidents, les personnels en poste ont signé massivement la pétition
de la FSU demandant au Président du Conseil, d’administration :

 la communication complète des données chiffrées : barème de juillet 2013 et objectifs
pluriannuels par zone à ce Conseil d’administration :

 la mise au vote de la proposition présentée par les syndicats de la FSU d’abonder
l’enveloppe budgétaire consacrée à l’ISVL afin d’annuler les baisses qui toucheront
30% d’entre eux ;

 l’abandon  de  l’enveloppe  constante  afin  de  prendre  réellement  en  compte  les
spécificités de vie locale à l’étranger.

Le SNUipp demande que les personnels soient écoutés et leurs revendications prises en
compte par les administrateurs.

Enfin,  le  SNUipp  demande  l’ouverture  d’un  groupe  de  travail  émanant  du  CA sur  le
réexamen de la structure de l’avantage familial, pour une prise en compte réelle des charges
de famille des agents.


