2012 : UN E REN TRÉE
H AUTEM EN T SYN DICALE
La page du Sarkozysme est presque tournée. Presque car le SNES et
les collègues constatent sur le terrain que la rentrée 2012, orchestrée
par les anciennes équipes, s’est faite sous le diktat de la RGPP. Certes
des signes significatifs ou symboliques ont été donnés au niveau
national (postes, situation des stagiaires, suppression du décret Chatel
sur l’évaluation) mais tout n’est pas gagné loin s’en faut ! C’est l’action
syndicale qui pourra faire le reste.
Aux Affaires étrangères, le Ministre Fabius confirme une suppression
de 600 postes dans le réseau sur trois ans. Dans le même temps des
annonces : revalorisation de la mesure coût/vie des recrutés locaux,
pas d’amputation du budget à l’AEFE, et : suppression du plafond
d’emploi, des postes de recrutement local pour accompagner la
montée des effectifs, aide de l’État pour couvrir les charges de
pensions. Reste à savoir si la subvention sera augmentée ou
maintenue pour acter les mesures par redéploiement.
Certaines pratiques ou certains dogmes ont toutefois la vie dure : sur
le terrain les habitudes managériales encouragées par l’ancien
président n’ont pas encore cessé. Les décisions prises dans les COM
par les Vice Recteurs pour raboter les congés administratifs des
collègues en sont un bon exemple, comme le maintien des non
renouvellements à Mayotte en fin d’année. Le recrutement en cours
(mouvement extra territorial ) en Nouvelle Calédonie dépasse toutes
les bornes (voir cet HDF info) de la déréglementation.
Pour continuer à lutter et à porter la voix des personnels, la rentrée
doit donc être plus que jamais syndicale et l’attentisme ne sera pas de
mise pour le SNES hors de France et les collègues. Adhérer ou ré

adhérer au SNES-FSU et s’impliquer dans l’action syndicale
dès cette rentrée, c’est se donner les moyens efficaces de
faire avancer concrètement les dossiers. Les rémunérations,

(indiciaires et indemnitaires) seront des questions au premier plan de
la lutte du SNES, qui dans le même temps pèsera de tout son poids
majoritaire pour faire évoluer et redonner la place qu’il mérite au
métier d’enseignant, dans le contexte national comme à l’étranger. Ce
sera aussi porter l’amélioration des conditions de travail et de
rémunération des personnels en recrutement local. Enfin, nous
continuerons ensemble et par tous les moyens le combat contre
l’autoritarisme de certains fonctionnaires zélés.

Pour toutes ces raisons,
rejoignez et faites rejoindre le SNES-FSU dès la rentrée.
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