COMMUNIQUÉ
Comme de nombreux établissements du réseau AEFE actuellement (Autriche,
Belgique, Espagne, Danemark, Maroc, Turquie, Japon, etc.) les personnels des
établissements français en Italie sont en grève aujourd’hui, jeudi 9 février,
conformément au préavis de grève déposé par l’ensemble des syndicats.
Cette journée de mobilisation manifeste notre mécontentement et notre
inquiétude face aux mesures dictées par les rectorats académiques de
l’Education nationale qui s’opposent au renouvellement des détachements des
personnels résidents dans le réseau AEFE.
Le statut de résident, qui remonte à la création de l’AEFE, concerne les
enseignants détachés de l’Education nationale auprès de l’AEFE et assure ainsi
la stabilité des équipes pédagogiques. Ce dispositif représente « un atout et un
levier pour l’influence de la France dans le monde ».
Dernièrement, une double tendance se dessine dans l’ensemble du réseau :
d’une part celle du non renouvellement de détachements, d’autre part celle du
refus de détachements, cela dans une vaine tentative de couvrir, en France, des
besoins dans les académies déficitaires.
Au-delà des graves problèmes personnels et familiaux que cela représente pour
les enseignants concernés, ces mesures menacent surtout la couverture des
postes au sein des établissements, alors même que les effectifs du réseau ont
augmenté de 50% en vingt ans. Une situation qui ne peut que s‘aggraver au
regard des refus de détachement de plus en plus nombreux pour les nouveaux
recrutés.
En raison de ces refus, des élèves du réseau se retrouveront à la rentrée sans
enseignant, ce qui se produit depuis quelques années dans les établissements
français en Italie.
Nous demandons de mettre un terme à cette pratique qui précarise les équipes
pédagogiques, ne résout nullement le manque d’enseignants en France, et qui,
in fine, remet en question la mission éducative de l’AEFE.
Les personnels
Pour le SE-UNSA Italie, Dominique De Luca
Pour le SNES Italie, Rémi Buisson

