
Snes-FSU
Etablissement Liberté – Bamako

Bamako, le 21 juin 2019

A : M le Directeur de l’AEFE,
sous couvert de M. le Proviseur de
l’Etablissement français Liberté de
Bamako  

Objet : grève et correction du bac, suppressions de postes, ISVL

Monsieur le Directeur de l’AEFE, 

C’est pleinement conscients des enjeux de cet examen de fin d’année pour lequel
nous avons préparé nos élèves tout au long de l’année, et les années précédentes, que
nous nous sommes résolus à faire grève en ce vendredi 21 juin, jour de retour des notes
du bac sur viatique.

Nous avons en effet signalé nos inquiétudes à de nombreuses reprises tout au long
de l'année, dans nos instances, par des courriers, ainsi que par des mouvements de
grève, y compris ce lundi 17 juin, sans réponse à ce jour.

Nos inquiétudes rejoignent tout d'abord des problématiques nationales : la mise en
place de la réforme du lycée et du baccalauréat est un outil de suppressions massives
d'heures de cours et de postes, comme nous le constatons dores et déjà dans
l'établissement. Ces réformes sont également un facteur d'inégalités fortes pour nos
élèves quant à l'enseignement qui leur est dispensé (choix de spécialités restreint) et à la
valeur du diplôme obtenu.

D'autres inquiétudes concernent plus spécifiquement l'AEFE et notre établissement
Liberté de Bamako, Mali. Nous vous demandons en particulier :

• de bien vouloir relayer nos inquiétudes quant à la réforme du lycée et du
baccalauréat au ministère de l'Education Nationale ;

• de revenir sur le retrait massif de postes de professeurs détachés (en particulier
les EEMCP2, 2 postes étant supprimés en cette rentrée 2019, 4 pour la rentrée
2020). Ces suppressions hypothèquent lourdement le bon fonctionnement de
l'établissement, certaines disciplines étant particulièrement sinistrées ;

• d e prendre en compte le contexte sécuritaire et géopolitique spécifique de
notre pays hôte et de la zone sahélienne en revalorisant une ISVL qui a baissé de
manière forte et incompréhensible en 2019-2020 (alors même que l'attractivité de
notre pays pour les résidents est très faible et que le contexte sécuritaire se
dégrade sans cesse, et que la prime d'expatriation a augmenté dans le même
temps) et en appuyant la demande d'une prime de sécurité pour les personnels en
contrat local en adéquation avec les risques dont ils sont solidaires ;

• d e décharger les correcteurs du bac des cours et surveillances d’examen, la
situation de cette année (de nombreux grévistes pendant les surveillances) ayant
prouvé que c’était tout à fait possible.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre en considération ces demandes et
nous apporter des réponses le plus rapidement possible, afin que nous puissions cesser
notre mouvement et compléter les notes et appréciations, dans l’intérêt des élèves
passant le bac et des collègues convoqués pour les jurys.

En vous assurant de notre attachement à un service public d’enseignement français
de qualité à l’étranger dans le réseau AEFE, comme en France,

Les enseignants mobilisés de l’Etablissement Liberté de Bamako 
avec le soutien de la section SNES-FSU


