
AEFE : en grève le 1er décembre 2020 !
En France, la situation est critique pour l’Éducation et les personnels, qui demandent légitimement à

regagner le respect que méritent nos professions, tout comme une réelle ambition pour notre système

éducatif ! Le  SNES-FSU  appelle  les  collègues  à  faire  entendre  les  réalités  du  terrain  le  1er

décembre, jour où le Ministre organise un colloque international intitulé "Quels professeurs au XXIe

siècle ?"

À l’AEFE, les collègues sont nombreux à nous faire part des difficultés qu’engendre cette situation

professionnelle et personnelle inédite. Les conditions de travail se sont dégradées, les personnels

sont mis sous pression et  font les frais  des adaptations de l’organisation pédagogique. Certain·es

travaillent à distance depuis bientôt un an ! D’autres n’ont pu partir pour les vacances scolaires. La

formation continue se fait en partie hors temps de service sous prétexte de la crise COVID...

Le  plan  d’aide  pour  le  réseau  d’enseignement  français  à  l’étranger  a  principalement  favorisé  les

établissements  privés  hors  AEFE,  sans  bénéficier  aux  personnels.  Même  à  l’AEFE, des

établissements qui bénéficient des aides de l’État font le choix de licencier des collègues ! Les

personnels ne doivent pas faire les frais de la crise et être les laissés pour compte des mesures

d’aide au réseau. Ce n’est que par la mobilisation de toutes et tous que nous pourrons imposer à

l’AEFE le maintien des emplois,  quels  qu’ils  soient,  comme une priorité  dans le  cadre des aides

accordées aux établissements !

Le  budget  prévu  pour  l’AEFE  en  2021  ne  fait  qu’entériner  les  suppressions  de  postes

budgétaires (résidents et expatriés), alors que les établissements sont déjà largement fragilisés par

les quelque 500 suppressions de ces dernières années. Dans le même temps, l’Agence, agissant bien

au-delà  de  ses  missions  de  service  public,  met  les  bouchées  doubles  pour  le  développement

d’établissements totalement privés...

À une semaine du Comité technique de l’AEFE où tous ces points seront portés, il est important

de mettre un coup d’arrêt à la politique menée !

Le SNES-FSU et les syndicats de la FSU appellent à la grève dans l’ensemble du réseau AEFE le

mardi 1er décembre 2020.

https://www.snes.edu/article/grenelle-operation-verite/
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